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ZVERTISSEMENT.

Epm's unſic’cle le nam de Port—Royal eſl de.:

-Uemë extrêmement célébre dam l’Egliſe.

("e/Z dans cette Abbaye que commençam x 609.

lapremiere Réforme qu’il ait mè' dam l’Ordre d;

Ciſfeanx z Cé* elle .c’est répandu-'r' cie-là en pluſieurs

' 'maiſons Religicuſcx. La réputation despnſ/bnm:

quigon-vemoiem cette maiſon 1M- dedans' , Ô* de

ceux qui lagau-Uemoiem alu—dehors , j anim me

grandnombre a’cfllle: qui] embreſſc’rmt la Wicke

Iigieuſe, Ô' de iii-verſé: autres perform”, qui tou'—

ï'he’n de Dieu,ſe conf-tement dans le dehors de .l-,ï

maiſon aux exercice: laborieux. de [4 pc'nitmæ. z

Le démo” mpiit pas long.iemsfanffiirqu’ony

pmiqn-Ãt le bien en paix. Cette maiſon devint

bien-[St e” butte à la contradiction de: hommes;

Desgms dccaûtumcz a mſouffrirque ce qui peut

établit leur autorité Ô' [em-gloire , n’ont pas ceſi’e-

depuis plu: de 60. am de lui aſiéclarzr um guerre

!Ju-verte. Il n’est m' Mlwpnie: , m' imposture: , ;gi

artifices , ni 'violences qu’ils n’ajent employée:

com” :lle , iii/?mè ce qu'enfin il: n’dycm engagé

tomes les Puiſd’ances à l’ë’xtermimr Ü- à la dénué

r: entierement.

Mai: Dien quiſgait tir” le bien du mal mL'

me , afiitfirvirleurs mam-vai: deſſeins à la con-’

ſommation Eliſa” œuvre. Entre les e’mlælíſſcmem

les plu: faim.; on n’en 'voit point qui ;lit ſul-f c’

loflg-ttmsſflm de’ge'nérenó' calm' ci-aprſis imfie’:

cle enfin-finit dansſa premiere-flame”. C’-;ſi 4.

'‘



'AVERTI SSEMENTÏ;

quoi'lm' om beaucoup ſervi le: perſécution: anti:

nuelle: qu’on lui 4 ſuſcitées. L4 paix avec le:

hommes leurfll'veur , leur: apl'audſſjemms, 47ml

hſſem le chœur Ô' énervem inſenffibloment lu Elif!

eipline. Leur: contradiction: é' leur: injustices

réveillent lafol' desjustes Ü' mnimem leur 'vigi

l-me'e. Il y a done moimſujet de déplorer lefin”

de Port—Royal que d’admirer” oonduíte-ïe Dmc'

ſourluperfectim cloſes Sain”.

C’ejl dun: cette -vuë que je croi eomribuärk

l’édification Jesſîr'eles à -Uem'r en conſervant lx

memoire. de.- grunds exemples'devenu que l’on'

a -vûxdàm Port—Royal. Le recit en ſemſimple ,

court, mais fide'ïe. j'eſpere d'omter'un jour vos

ouvrage dam routeſon .étendue Û avec les pieces"

engin'les qui en fimt' le: pneu-ves.' C’eſl' une to?

précieuſe punie de l’Histoire Eco'leſiaflique u

'dix—ſyrie’me ſie'ele pour la negliger. Men's en

une” um .je penſe qu’on' ſemi-ie” mſe d’en

-Uoír'par »HM-tee un aëregé qui puiſſe en dooy

zer quelque ide’e d' qui marque en peu de mon

le: principaux évenemem de cette Hofloirejzeſ.

qu’uu jour de l’enle-vement de' route: le: Reli

lgieuſes. C’e/Z 'ce ;que je -Uaisfuire elum une.ſuite .

chronologique Ô' avec le plus depréezſionqu'fl'

Inc-firm poſſible.
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ſept ccm neuf.

’Abbaïe de Port—Roïal doit ſon

L origine Malthide de Garlande

femme de Mathieu I. de. Marly ca

det dela maiſon de Montmorenci.

Ce Seigneur en Partant pour la Tcr'

re Sainte, laïſſa àſa femme une ſom

me pour l’em loïer en des oeuvres de

Piété,afin d’o tenir.. la. protection dc

- Dieu ſur ſa perſonne R un bon ſuch

cès de ſon voiage. Pour ſuivre l’ip

tention de ſon mari . Malthide conſul:

taI’Evêque de Paris Odon de Sulh

' Proche Parent 'de Philippe Auguste .

. ^
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z Histoire dongle

8c du Roy

la porta à fonder un Monasterei 8C

ce ſut par ſon conſeil ôc par ſes ſoins ..

gp’elle'commença ila .fondation de

celui—ci par la donation .du fief de '

.Porrois ou Port.— Roïal, ſitue dans

une vallée près de Chévreuſes à ſix

liouëſsple Par-is vers l’pcçjdent , quîel—

Je acheta. pour l’exécution de..ſon

deſſein. C’eſt .dans ce' iíeu qu’elle

PI,aça ce Monastére qui en a tiré ſon' .

nom. Elle .lui :donna epcore quel.

ages autres xevelms.

Dès le mois d’AOût I .2.04. l’Egliſe

.Portoit le nom de Nôtre—Dame. dc

Poſe—Kohl, Oli'dit qu’il y avoit au?—

Pgixavant une Chapelle ſous le nppa

gie S. Laurenç, dont 'la .Fête s’y e'fl:

,Eoÿljours celébrée avec [Qlemnité 8; .

,concours .du Peuple. je n’en ai pas

;rouveede preuve) Il paro’îLque..Ige

.maiſon zeftoèt bâtie en 11.07.' mais on .

pe v.oit.pas qu’íl .yeutglcs Religieu— .

.ſes . ayant 17.9.3. ' '

Au mois de 'Décembre 1214.

' ,Pierre de Nemours Evêque de Paris.. '

..M.?PW à” Moñafie're lçedroít dé

d'Angleterr'é. Ce Prc'Îa,t '4

,-



&l'AMM-kde:Poil—570221.. . 3

Paroiſſe Bc en ’fit faire "ceſſion au

Curé de Magni— Leſſarts à qui il affi—

gna quelques dédommagemens' Ce

Prélat'fit en même—tems une viſite

âPort—Roïal pour connoît’re l’état de

la'Maiſon ., 8C a.ïant ſuppu'té lesbiens

il.trouva qu’il y avoit dequoi entre

tenit treize ou quatorze Religieuſes

Il .permit auffi qu’on v élûr .Pine.'Ab
befiſicl ſelon l’intention des fondateurs.

Néanmoins ilnnëeí’c Pa'Ètlé'd’Abbeſſe '

qu’en '.l :I1.GJ ' '  

. On .doizmla condmte de cc Mo

naſiérere aux Relioieux .de l’Ab-- '
'- ... be ._

baïeîdesV'auxſide;Cernay Ordre de

Cisteaſiumquî n’en "est éloignée que

. diane lieuë 8c dei'hie ,8c on "voie qu’—

.Îi y avoit ch '1225.' deux Moines

de 'cette Abbaïe qui .étoient' Confeſ

lÏEUrSŸ Sc .Chapclains de. Porf—Roïal.

',!zLe ~Pape H’o’n’or'é I'I I. ' accorder 'à,

Getre'A.bííaïe pluſieurs priviléges par

une Bullerdu 1 8.~ Janvier 1'2 z z. a

dreſſée'à I-Ab'beſſe &aux Rcligie uſes.

' Et entre. aut,res. choſes’ildéfend aux

Evêque?) d’empêcher ?élection'règne

Here de l’Abbeffe ,.ou 'd-e-'n diſpoſer '
IAS.



4 Histoire Abrege'e '

'une élûë canoniquementzil annulla

toutes les Suſpenſes 8c Excommuni—

cations que les Evêqu'es pourroiene.

porter contre ellesôc controles per—

ſonnes qui leur, appartiennent .S'il

leur permet de célébrer les divins

Offices pendant une interdit général

il defend qu’on arrête perſonne .ôc

qu’on é'xerce aucune violence dans

leur maiſon .ni dans. l’enc'los deleurs

granges 5' 8:. il .excommunie ceux' qui

troubleront ce Monaſlére,qui s’em

parer-ont'- dc.ſes biens 8c quUesz . e—

tiendront. '.î '

 

Gregoire 12X* quípàrrùne

. avoit pris l’Abheſie.ôc lea'Rzelioièll-j

ſ35 de Port—R’oïalÆ':Sc tousletrr's ien’s

ſous la protection du Sd. Siége flen- '

donna'une n'oùv'elle e'n '1 z2. 9,130111*.

la. Dédicace de leur Egliſe. Il yacé—f.

çorde .un.an 85 quarante. jours 'dïín—

dulgence pourceuxf qui.affiste'roienq ,

'à …cette cérémonie ou qui viſité'roienç:

I’Eghſe .pendant l’OctaVC’, .8c 'ſcène

. jours .d’Indulgence pour 'ceux qui

iJvificeroient .eette Eg' , ſezle jour,;de

l’Anmverfaîz—ez de la dédicace'. '



de l’Abbaïé de Poil—Rami. . N

fut dediée le.). 5.' Juin. ;ï àremment

de lan I 2 30. On' en célebroit lÎAn—

niverſaire le premier Dimanche de_

Juillet. - .

'On fiten peu de tems beaucoup de

donations conſiderablesià cette nou—

Yelle Abbaïe. Philippe . Auguste .,

Loüis VIII'. S.-Loiiis—Marie de Bour—

bon femme de Jean Comte de Dreux

Renauld de Corbeil Evêque de Pa—

ris, comme Baron de Chevreuſe , &C

pluſieurs autres Seigneurs, furent du

’ nombre de leurs premiers bie'n—fai— '

teurs. Les Administrateurs 'des biens

de Port—Roïal , trouvérent dès le

mois de Novembre 12'z 3. qu’ils éd

toient ſuffiſans pour .nourrir ſoixanó

te'Relicieuſes. Cette ſtípputation fut

faite en préſence d’Etienne Abbé de

Savioni nommé par le.Chapitregé

néraÎ de ' Cisteaux pour en faire l’exa

men 8c la diſcuffion. S. Thibault fils

de Bouchad Il. de Marly , Abbé des

Vaux—de—Cernay, 8c en cette qualité  

ſupérieur de Port—R.oïal,.dont. ſes pa

rens étoient les fondateurs, 8c coni

nus parl’Evêque de Paris ,ly etablit



c Histoire ubrege’e

encore un de ſes Religieux Pour

troiſième Chapelai'nſ. .

Il ne s’efl: pas conſervé d’anciena

monumens qui nous apprennent les

’ particuliaritez de ces premiers tems

On ne trouve pas même une ſucceſ—

fion des Abbeſſes bien ſuivie. Voici

ce eue j’en ai pû découvrir de .plus

.vrai ſemblable. (LloiquëEremberge

ſoit la plus ancienne que l’on nom'.

me Abbeſſefl qu’on marque ſa mort

le' 4;. Novembre Vers 12 27. onze

années ſeulement après'la: premiere

mention qui ſoit faite d’une. Abbeſſes

 

de Port—Roïal.,néanmoins la fuite .

donne liekrüe croire qu’elle n’a pas

été la premiere , 8C qu’ll y

crologe du Port—Roïal la nomme l'a

IV. Abbeſſe, ce qui ne paroît point"

.convenir avec le tems 'deſa mort

' non plus qu’avec la ſuite des Abbeſ

fes. Marguerite l’étoit en 12'28. 8C

juſqu’en z z z4… Perſonnelle lui ſuc

ceda aparemment , 8c elle 'est. nom

em a 'eu '

'quelqu’une qui l’a précédée. Le Ne"—

mée Abbeſſe dans un Acte du mois '

de Juin' 1uys. .Amicie au .moisncl’ 7



Je l'A’S’Ëii'iE' de Pqrf—Roial’.

.vril I i .6 5'. Anne est'marquée la VII

'Abbeſſe vers 1 r6 8. &le Nécroloige

’i‘net ſa mo'r’t le 1'4..FéVricr'. Eustae 1e

avoit' cette dignité air'mois de No—

' vembre t,zjo'rôc mourut le 2’6. A— '
-'viril v’er‘s'î'rzŸ'z _ '

Peronn'elle de Montfort fille d’A'—

ſhaffi-i'Çomte de Montfort Connéta—

file de France &' de Be’a't'riíc 'de Viei-i'

" bois, ſuceeeſa' â Euflaeſie , 8c mou—

i rut'le .' Février 1 2.7 5'. Pſi'ili’ppe de

Î levis ut Abb’eſſe aprè’s elle 8C mouſi…

Î rut le 19. Juillet, on n’en' marque

I pas l’a'nnée; Mais ſoit apres ſa mort

Î "oit par ſa démiſſion, Marthe occu-- -

: poit ſa place au mois de Novembre

i 1181. Mahaut de Ville-neuve fut

ſans doute la premiere'Abbeſſeapre'S

Marthe. Elle mourut le z 5. de No—

Vembre 1 z97. Philippe de. Varen—

nes lui ſucceda ä mourut Ie 6. De—

cembre 1z17.' Elle étoit ſœu’r ou

belle ſoeur de Mathieu de Trie Ma'

re'chal 8c Grand Chamb'ellan' de .

france. . , r

'. Beatrix çſeDreu’X fille de Robert

.TV- Comte de Dreux &t de Beau-ix

. _ A*  .

"WI,..



8 Histoire nbrege’e

Comteſſe de Montfort étoit Abbeffc

de Port—Roïal vers l’an 13z6. On

met ſa mort le 15. de Mai ſans en

marquer l’année. Sa ſoeur Yoland.

épouſa Alexandre III. Roi d’Ecoſſe.

8C fut bien—faitrice de ce Monastére.

Jacqueline de S. Benoit quiſucceda

'a Bt'atrix de Dreux,est nommée la.

XII. Abbeſſe., elle mourut le z6.De—

cembre 1zz2. ou 13z5. Deniſe de

'Preaux étoit Abbeſſe vers 1zz g.

Ainſi elle doit avoir récédé Agnés

d’e Trie qui étoit Abbeſſe en 1z4.5.

quoique Agnés ſoit nommée la XIII.

' A Abbeſſe ſans doute par (quelque er—

reur. Agnés étoit .fille e Mathieu

de Trie Grand Chambellan 8c MÂ-T '

réchal de France. .

Tiphaine d’A'rdeville étoit revê—

tuë de la dignité d’Abbeſſe de Porc

Roïal en 1z 5z &c mourut le z'LMai,

On n’en marque pas l’année. Pétro

nille nommée la XVII. Abbeſſe lui_

ſucceda ſans doute 8C mourut le z 8. z

Decembre 1 3 6 z. GuillemetteSandreville , ui en l z54.. étoit Tre,—

;ſoriere ou Ce eriere de Port—Roïäl



de ÎÂbó/iít de l'arf-Roïal. ' 9'

en. 'fut élûé Abbeſſe ie 1 5. Juin

r 364... 8c mourutie 1O. Juillet Vers

’an 1.375; Peronnelle de Guillonet

?toit Abbeſſe en 1381 &c !3 89. Elle

nouru'tle’ 9. Février Vers 153 6 2.. El— ’

e est mar uée la XX. Abbefle de

’ort—.Roya(i, mais tous ces nombres

ont peu ſu'rS 8c ne paroiſſent point

xacts. .

Agnès des Eſſarts est marquée

Lbbeſſe de: Port—Roial dans un Acte

lurz8. Decembre 1z99. Emeran’ce

le 'Calonne est nommée Abbeſſe en, '

:404.. 8C I413. Le jour ni l’ân de

le ſa mort ne ſont point marquez

ion plus que 'de celle ui làprécéde

SC des trois qui lui ont uee êIean

1e de Louvain tenoit le Siége Ab—'’

datialzen i410. 8c i435. 'Michelle'

le Langres l’occupoit en 44.4.0. 8C

i454.. 81 Hu'

[ 7_’ . . . l

Jeanne de ia’Fin fut faire Abbeſ

Îe au commencement de? !4.68. ô.:

poſſéda cette dignité ans. Elle la

refigna en ' 1 5'13, à ſa' piéceînommée

Milli'Jeanne de laîfín-' &mourut ie

guette a’u mois de Mars ' "



zo Histoire .là'eg!!

4.. Decembre 1 5 z2. Sa niéce fut ſe:

Abbeſſe 8C mourutle 27. Mai l 5'58

Ces deux Dames de la Fin ren-È

dirent de grands ſervices àleur Ab'q'

baye , la premiere en recouvrant

beaucoup de' biens aliénez ,ou enre

mettant les autres en bon état, 8c

la ſeconde en réparant entierement.

l’Egliſe 8c toute la maiſon. Ce fut;

cette.derniere qui dee deniers pro—

venus d’une'vente des bois. de haute—j

futaye fit faire un' nouveaWChoeuc

avec de-trèS—belles chaiſes qui ſua

rent achevées le 2.9. Août 15.5 5.La'

tante .portoít le manteau :. mais'la.

niéce prit la coulle , c’est—à—dire une

robe à grande manche,ce.qui n’a pas

été ſuivi. l ' . ' .

Catherine de la Vallée ſucceda

en 1 5'5 8. à cette ſeconde Jeanne de.lla Fin , &L fut. Abbeſſe 17. ans Sc

qu atre'mois. Elle réſigna cette Ab—

bave .à Jeanne de Boulchard. ſe ré

.ſervant zoo. liv. de enſion 5c ſe re'—

,tira en 1 37 5. a Co linance Monaſ—

,téte de,l’Qrdres de .Fontevrauldz où

,çllelmouruç le. i7. Février i 5 80. ;in



. Je l'Abbaïe de POÏI‘RÛïÆI- 1 l

i600. Jeanne de Boul-chart prit

*our Çoadjutrice Jacqueline—Marie—

Lngelique Arnauld, 8c mourut deux

ns après le 4. Juillet 1602.. aïant

té 2.7.. ans 8è ſept mois. Abbeſſe,

Angélique Arnauld née 'le' 8'..sep.

:mbre l 591.' avoit pris l’habit de

.eligion'dans l’Abbaïe de St. An—

»i'nc.à Paris le 2'. Septembre 1-59 9'.

îaiant pas encore huit ans accom

.is. Elle ſortit de S, Antoine 8c al''v

à Maubuiſſon'i où elle fit' profeſ—

>n le 2.9; Octobre 1 600.. uoique

zmme'e. .Çoadjutríce de l’AÊbbeſſe de

Drt—Roi'al , elle ne quitta Maubuiſ—

n ue le 16..de Iuilletſr… z. lors

.fel e' alla prendre poſſeffi 1 de ſon -

bbaïe. aprés la mort 'de la Dame

3 Bouleh’art. Elle ſur beni'e le 2.9.

: Septembre ſuivant, &c'te même

ur elle fit ſal'premiere Communiô.

peine avoit—elle onze ans accomplis.

’était un abus trop eommtſn'en' ce '

ins—là. ' '” j

Elle trouva 'à Pott—Roïàl' di'kſſſeæ

;ieuſes profeſſes,'dont il v-enlgvc’iit

ois imbéciles, 8a' deux NbvÀcesË'Me'n .

’ . 5
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n’étoit plus p,itoïable. que.. [gunz'de

cette maiſon. On n’y gardolt niclâ—zg.

ture ni régularité. Une Abbeſſe''deſ

cette âge 8c qui ne oûtoit pas alors.

ſa 'Vocation ,' ne ſem loit pas .propre. z

pour y rétablir quelque obſervancc…

de la régle. Le Moine Confeſſeurdc

la Maiſon ne penſoit pasâ l’y Porter,

Six annéés s’écoulérent dans ce relâ- .
.chement ſous la jeune Abbeſſe, l.

ne cherchoit qu’à diflîper ſes en'

.nuis par quelque amuſement d’en—x

faut. Elle fut dangereuſement mag

lade en 1607.

Dieu ſe ſervit l’année ſuivantedfi’

quelques Capucins pour lui ouvrir

les yeux ſur es devoirs: 8C elle con-

çût en 160'8. le deſſein dela Réz

forme. Pendant le Carême de l’an—H

née 1609. elle remit en commun.

ce que chaque Reli ieuſe poſſedoit

en particulier. Au l—tôt a rès elle

établit la clôture. Comme ſes Voeux

faits à un âge,incompétent, n’étoient

Bas valides , elle les 'renÔuVella le 7,

. e. May 1610. Elle commençale4.. -

,Août 11614.. l’abstinen'ce de viande,

f. .

/' ,. I
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rtes ces 'réformes lui attirérent

[coup de contradiction: mais els

Î'leva au—deflùs avec fermeté 8C

:curage qu’on admira toûjours

Îlle. ' ' 'r

.a grace ſoûtenant toutes les grä-

qualitez naturelles que Dieu lui

t donnéesdui fit faire en peu de

z 'des progrès extraordinaires

.le changement de ſa Maiſon;

e Reforme fit' bien-tôt connoî—’

ſa capacité 8c ſon mérite. On

les yeux ſur elle pour la char—.

de réformer l’Abbaïe de Mau

Îon,oî1 les déſordres les plus 'roſ

avoient fait un éclat ſcandaFeux.'

y alla le 19. Février i6 1 8.

ant encore que 5.6; ans 8c demi.'

bbeſſe qu’on en avoit chaſſéetrou

e moï.en d’y rentrer SC d’en faire

it par violence cette Réforma—

a 1e dix Septembre ſuivant. Mais

l’y fit retourne'r quelque—tems

-:S , 8c on chaſſa .de nouveau cet

ndigne Abbefle par un Arrêt du

lement. *

Iefut dès le commencement de
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ſon ſéjour a Maubuiſſon quela’MeJ

re Angélique fit connoiſſance a'

vec S. François de Sales… ils liérenc

enſemble une amitié étroite Sc un j

commerce de lettres qui ne.fut 1n—

terrompu que par la mort de ce S;

'’ 'Evêque arrivée z 8. Decembre 1 6 2'0z i

Au milieu des travaux. dela Réd;

forme,la Mere Anäélique'ſentir-plus.

:que jamais le poids e la charge d’une

Abbeſſe. Pour obtenir plus aisémem:

.la liberté de ſe démettre de ſon Ab- r

_baïe , elle'propoſa de. le faire em'fa'

.v-eur de ſa Soeur Agnés de S.. Paul .

.Arnauld.On n’écouta.. cette propœ.

~ſition que pour faire recevoir; cette

.Soeur Coadjutrice: ce qui fut’fait en '

.L619 La' Mere Apn'és avoit alors

2'5. ans,étant née e 3-1. Décembre

17593. Elle avoit' été miſe au moi-S

d’Octobre 1'5ÿ9. dans l’Abbaïe de S.

…(jlynoù elle prit l’habit de Religion

.le 24.. Juin. de l’année ſuivante ,

.mais elle ne fitProfeffion qu’en ſ6 P2.

Elle aima ſon état des l’enfance

.. où elle' fit paro’t-trï une gravité pré

maturée.» ô( l’âge ſit' toûjousrs croître



del’Abbæ-ie de Port-Raid; . rj'

Wſon amour pour une vie Sé-ï.

rieuſe Sc réguliére. .

r , La Mere Angélique n’étant point

déchargée parterre Coadjutorie du

gouvernement de Port' . Rioïalz , ne

erât pas devoir abandonner' plus

Ioug—tems-ſa propre' 'maiſon 'pour

Prendre ſoin. d’une maiſon , qui é—'g'

cant le lieu d’e ſa' Profeflion ne lui 'é-Ü

:oit pas étrangero. Durant près de

:mq années qu'elle demeuraa Mau#—

æuiſſo’n ,elle avoit reçû 'neuf Reliſi’ë.

jieuſes à la Profeflion. ';Lorſqu’elle

ut pris. larc,ſolution de s’en -reto ur'—

er a-. Port—Roïal,.'il avoit' vingt

I' une Novioes jà.: Maubuiſſon à 'qui

le avoit'donne’ l’habit. Toutes ces

les ne purent'ſe réſoudre à ſe Sé~;

:rer 'de leur .Mere, Elles Iaz ſuivi—

ntÏ ainſi au nombre' de trente. Quoi-'d'

z’elles. nî'aportaſſent pour elies tou—

=' que zoo. livres de rente dans

e 'maiſon 'Ïpeu 'riche, elles Yfurent

:ûës avec une.joye incroiable de

te ' la;. Commun'autéſi La! préſence

leur Abbeſſe les dédommageoi;

tout. Ce grand defintéreſſemenc, '
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a toûjours été le partaoe (Rayon-î.

Roïal, &c en récom en e Dieu ſide,

les aux promeſſes e l’Evangile ne

laiſſa 'jamais cette maiſon manque:

du néceſſaire, ni de perſecutions.

Peu après ſon retour la Mere An—
gélique envoïa dans l’Abbaïe du Lis I

pres de Melun la Soeur Anne Euge

 

nie de l’Incarnation Arnauld ſa ſoeurî.

' en qualité de Prléure , 8c la Soeur

Marie des Anges Suvreau pour Maî—

treſſe des Novices afin d’y établir la'

 

Réforme. Elle yfit elle'— même un '

;I015 de ſes Religieuſes.

Au retour du LIS elle s’établit à

Paris à l’extrémlté du Fauxbourg S.

..voïage deux ans après en .1 6 2. 5. avec

'J

Iacqueszſa Mere lui donna une mai— z

.ſon fort grande qu’elle avoit dans

ce lieu qu’on apel oit de Clagni. Ce

fut—là qu’elle fit bâtir l’Abbaïe de

Port—Roïal de Paris. Elle obtint par

Lettres Patentes du Roi Loüis XIII.

la permiſſion d’y transferer toute'ſa

Communauté, L’Archevêque de Pa—

ris 8c l’Abbé de Cisteaux y donne.

:x'em Ieu r conſentement. Cette Coni
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munauté qui étoit de ſoixante 8c dix

Religieuſesy vint donc en 16.2.6.

la maiſon de Port—Roïal des Champs

n’avoir point alors de bâtimens ſuf—

ſiſans pour un ſi grand nombre de

Religieuſes. Ils étoient en très—mau

vais état , 8c l’habitation en étoit fort

mal-ſaine, parce que la conduite des

eaux qui y paſſent aïant été long

tems négligé y ſormoit des maréca

ges très—incommodes. Ce ſut une des

principales raiſons de la tranſlation

de cette maiſon à Paris , tranſlation

ui en a enfin été 'la ruine. On laiſ—

?a dansl’an'cienne' maiſon de Port—

Roïal un' Chapelain pour deſſervir

?Egliſe' Le S. Sacrement y ſut toûï

1ours conſervé; On v conſerva de mê

ne le droit de Paroiſſe. Ce fut aufli

ians ce même lieu que l’on conti—:J.

iua .à'rendre foi 8c hommage 8C tous

es autres droits Seigneuriaux. '

. L’éclat de la nouvelle Reſorme

1 fit deſirer en diverſes maiſons Be— '

edictines 8: Bernardines. La Coad—

\trice de l’Abbaïe de Giſ- alla à

ort—Roïal pour s’instruire de la Re** -'

4e
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' f'orme; Elle paſſa' les années t6 a6

1 6 z 7.. On envoïa des Religieuſes

de Port-Roïal auxí Iſles d’Auxerre

our reformer cette maiſon. La Me—

're Agnès alla en 16'2 6. établir la RC—

forme dans l’Abbaïe' de Gomorfon—

raine au Diocéſe de Roüen dans le

'Vicariat de Pontoiſe. Elle alla en

'1629.' l’établir auſſi a Dijon dans

'1’Abbaïe de Tard. LaPricur’e de S.

…aubin au Dioceſe de Roüen vint à

…Port-Roſa] en 16'28. avec quatre

de ſes Religieuſes pour y prendre

l’eſprit 8c'. fe former'dans' les exerci—

ces de la Réforme; 8c la Mere An;

gelique y' alla l’annéeî ſuivante 8c

paſſa ſix ſemaines;. l

Le deſir de conſerver Ia ferveur

de la Reforme dans Port—Roïal lui

fit prendrezle deſſein de deux chan'—

äemens dans llétat de ſa maiſonzl’un

e .ſe mettre ſous la'ju'ri'ſdiction de' i

' FOrdinaire, 8c l’autre de ſe demettre

de ſa dignité d’Abbeſſe pour reta—

blirl’election. Le peu de &cours

qu'elle recevoir' des Moines qu’on;

lui donnoit, pour Confèfſeurs., Pop—.x



Je l'Abbd’ie' de'. i'm-MM'. r1,

poſition .qu’elle trous-oit) quelques

ois à ſes'bons deſſeins du côté des

Superieu.rs même,ôc'l’.amour de l’or—.

dre ,lui.firent prendre cette reſolu?

tion. \Elle 'o'btint' donc au mois dc

:Juin 1627. une Bulle du Pape Ur'

bain VIII.. qui.la' tiroit de la Juriſ~.

diction de l’Ordre de Cisteaux pour

.n ſoûmettreàx cell'e de l'Archevê’quc

de Paris; La Bulle porte: qn’exc'epté

.äu’ellesr ſeront ſoûmiſes â la Jun-if*

iction de l’ordinaire, elles joü'ïrôt

de toutes' les-graces &C priviieges don't
joüit 8c pourra joüir. iſſ’Ordre de Ciſ— .

:teaux. Le Roi donna ſes Lettres 'Paä

'tentes l pour l’en,registrement' 'de cet-i

te Bulle au mois de Juillet de la. mêl—

me année. C’est ainſiÏque cette pieud

'ſeMere cherchant un cooperateur.

au bien que la miſericorde de Dieu

avoit établi. dans. ſa maiſonz, la jetta.

ſans y'penſer entre les mains de ſon

destructeur.. Mais il ne ſhut pas toû—

jours juger des bons. deſſeins' paf.

leurs ſuites peu heureuſes.

. Elle obtint une autre grace de

Louis XIII…) .au  mois .de lanvieiî ’
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1-6:9.dpar le 'moyen de la Reine

Marie' e Médicis. Le Roi renonça

'à ſon .droit de nomination en faveur

de la Reforme '8c fic expédier des

Lettres .z Patentes pour 'accorder

'l’election triennale de l’Abbeſſe. Tout

cela revêtu des ſormalitez requiſes

[1 Mere Angelique donna ſa demiſ

fion pure 8( ſimple au mois de Juildz

let 16z0; en preſence de .l’Official

de Paris. La Mere Agnes renonça

auſſi â ſon droit de Co'adjutorie a—

vec cette'reſerve que ce n’étoit qu’

au cas que la Réforme ſubſistât dans

Port—Royal. Tous' ces actes furent

enregistrez au Grand Conſeil en

1 6 3 I. ſelon les regles accoûtumées

La premiere election ſe fit 'le vingtg

trois Juillet mil ſix cent trent en pre-— j.

.ſence d’un Grand— Vicaire de l’Ar

chevêqu.e de Paris , Marie—eenieve '

de' 5.' Aug'ustin’le Tardif,'fut élûë

.Abbeſſe 8c continuée juſqu’à l’année.

mil-fix cent trente ſix.

,La Mere Angelique dès l’année'

. l

l

l

l

ç .J

.mil ſix (et vinot—cmq qu’elle étoit ve—

.puë rendu: ä Paris ,' QVOÎEÎCODÇÛ
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deſſein de former un'nouvel in'ſlfituc

de l'adoration perpet'uelle- du S.. Sa—

crement. Elle etoit ſecondée en tout '

cela par Etienne ZamerEvêque de .

Lan res. Ce Prelataprès s'être reti—

ré dela .Cour .GC du grand monde

@ù il etoit fort repand’u , avoit ein.r'

braſſé une vie edi'fiante. Devenu par

ſa converſion plus apliqué' 'à la con-7

duite .de ſon Diocèſe s, i Lx travailla*

beaucoup à; Etablir Rèfo’rmé’ dariä

I’Abbaye' de' Tardſi . Il eût ’ pour ceL

ſujet recours à la'Mere An clique?
qui'le voêiantzzfizzele. ſe mit? (Bons îſa'

:dnduitd .Ce fiuzzdurant .eette’diree-lf

;ion 'iqu’ilis' formel-eut îîië-ddffelñ 'd’ëí

abl'ir.ÈuneîmaiſonÏ.cónſoîcñéé .. '

'atio'h perpetuelle'dtt' Sd‘Sàeretnentſi'

)n ſhllicitaîdesjnulles Pour 'eetîétaz’ '

liſſement, LU'rbÜzÿ..MHLLD moisîà’ïAîoût" .'mil.üſix Wen?:Pré Il .fut'idifflorlezd’obtenîrzdésirzetê’

'es patentes, ÎJLoÜÃs—XI.IÎI; lneïlès aux* ..

irda qu-’e—nëmil ſixſcent' trente ae.

un .voeuíqu’il fit dans une'ma—Ë .

die eût.fè; 'J—Yori* .. ellesnti On; 'eût ’entiere ' plus"
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de'peine à obtenir 'le conſentement

de jean François de 'Gondy premier

:Archevêque de Panis , parce qu’on

lui aſſocioit ' pour Superieur.de cez

Monastere Octave .de Bellegarde Ar

chevâque deSens êcl’Evêque del—an

gres: &c c’étoit—là le grand' obstacle

:l’execution de ce deſſein. .

. .Lorſqu’en fin il y eut conſenti ,

laUMerezA’ ’ clique ſe trouvant libre '

par ~ſa'; demi ion .de ' l’abbaye zde Port.‘

Royal -,' -ſur .choiſie pour :Superieure

deñ çettefnouvelle institution.. On:

lpÿä une;maiſon' auprès . du . Louvre;

oula—.Mere, ;Mag-cliqué @Ha 111:9; 'cle.

May mil.*Ai 56511: trente-trois direct-;trois

Religieuffflgntofeſſes .dencre-Rafik

ÇquatrepostulahteS‘L'zI.es vûir's &la

;conduite oci ;trop humaines de

IÆVÊWÀÇ EUQ'ÎCIH'. ſi-'zopo-e..

@EHESS :AE iiïeictfl’ \Bnp-criant”

' Viens'MEE.»'hïpanun’hbancnnnçn

ce!. etabliſſementó Sſhdeis’en retour—'

ner. à 'Pgrtz-.Reyal ., ee ,qu’elle fit. .le

dix’ Fes-rien .zmlJixeent trente—fix.

En? :ſeifit donnerretlorñrepar Ban-z

&hËlzêaWde parie-pour Jui; @faciliter

 



de ?Ab.Laye’ de. Part—Royal @,'

rack.changement; les moyens de

ettrecette' Maiſon ſous ſon auto-z

:é ſeule. On envoya en ſa place Ia

ere zGenevieve .de.S, At ustin. a1

'3.Abbeſſe deport—.RoYaÎ' ' ..;z . ,

L’Archevêquç ..sic . Paris .devrait

li Superieur.(lila Maiſomdonnæ. "

.1 .après l’habit. aux filles qui come..

:nçoient . ce nouvel .etabliſſement ,'

ic aux proſeſl'es dont.il changea

Scapuſaire noir en blanoavec. une.

oix' rouge deſſus , qu’aux[ICS .qui ne l’.avoient point reçû

puis trois ans qu’elles étoient dans,

te Maiſon. Le'lieu. ,n’ccoit point

dpre pour ;y .mettre ;un . Monaſiçz.

On n’avoir (point: d’ailleurs

[ds -ſuffiſans .pour achever uneau..

maiſon, comme le VoU'lOÎth'lÏAI'T

Evêque avant que d’y fairefairstJ

Dfeffion. Ainſi ces .quatre Religieu

-ôç les quatre Novices furent 931

gées de. s’en retourner, a Port.—

.Yal au .mois .ds Mai W41 .ſus .cent.

rité—huit, I ' i 'l ' ..Jn .des plus '-grands avantages

z . ' ' \ ’ ‘ '

Mere *Bd,*Wc "Wa ,a tax..1.8 â
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fut la connoiſſance qu’elle fit avec

le celebre Jean du Verger de Hau—

ranne Abbc de S. Cyran. Elle ſe mil:

ſous ſa conduite a rés avoir quitté'

celle de l’E'vêque e Langres=ôc cc

pieux 8c ſavant Abbé lui ſervit. beau

cou pour avancer dans le veritable

eſprit de la Religion. Elle lui fit un

renouvellement en mil fixcent tren

te—cinq. Mais elle ne le conſerva

que juſqu’au quatorze Mai mil ſix

cent ttente—huit qu’il fut arrêté 8E'

renferméddans le chateau de Vin—z

cennes.

' La Mere Agnès de Saint Paul Ar—î

nauld fut élûë ſiAbbeſſe après la M6-

:re.de S. Au ustin le dix—neuf Sepi-j .

tembremil 1x cent trente-fix &Z con—’

tinuée juſqu’en mil fix cent quaranïs :

.ce deux

'î En mil 'fix cent trente—ſept le ceñ'

lebreſavocat Antoine le Maître ne- i

?veu de la Mere Angelique renonça l

au Barreau 8c renvoya même un

brevet de Conſeiller '.d’Etat que ſon

merite extraordinaire avoit fait

donner à l’âge de vingt—huit ans.

' ' Son

l .

j
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de l’Abbaye de Port-'Royal, zi

on frere de 'Sericourt qui ſuivoit la

roſeſiîon des .Armes la quitta en

ième—tems. Tous deux ne penſant

lus qu’à. [ſe conſacrer à Die'u dans

L ſolitude 85 dans les exercices de

t pénitence, s’étoient retirez dans

ne petite maiſon près du. Port-Roïal.

Le Paris. Leurs freres de 'Saci,'de S.

îlme 8C de Vallemont ſe joignirent

L eux. Auffi—tôſ après la détention'

ie l’Abb'é de S Cyran , l’Archevê—

que de Paris leur fit dire qu’il avoit

ordre dela Cour de les faire délo—

ger de cette maiſon. Hs en ſortirent.

dès le lendemain 8c s’en' al'lerent tous

cinq avec la permiffion de l’Arche.—

vêque demeurer à Port—Ro'íal des

Champs. Ils n’Ÿ furent que deux .mois

en paix. Le Lieutenant Civil de Lau

bardemont y ſut 'envoïé de la part f

dela Cour pour les interroger 8L les

faite ſortir de cette ſolitude…

On avoit voulu lui donner'l’ordre

d’interroger auffi la Mere Angelique

L’Archevêque de Paris l’empê

Cha, K alla lui même faire une 'vi—ffl

ſite dans la maiſon de Port—Roïal de

' ' B
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Paris. On craignit même qu’on n’en;

,levât la Mere Angelique: mais l’A r”

ehevêque détourna encore .cette

tempête. .1

Lorſqu’on la crût un peu appai.i

sée, ces Sol’itaires retournerent à' Porn

Roï'al des Champs treize mois après

leur ſortie. La bonne odeur de leun .

.pieté Ez( de leur vertu' éprouvée y

attira dans'la. ſuite .pluſieurs autres

perſon.nes dont Dieu avoit touché le

zcœur, La retraite ,la pénitencepôc lo

ſilence qu’ils obſervoient .dans'cette

ſolitude, leur application à la priere

.BC au travail des mains , repreſen,e'

;olent admirablement la vie des ali-2

.eiens An'acoretes. IlS' étoieut .habile

lez pauv'rement. Ils recitoient tous

:les jours l’Office de l’Eçzl'iſe avec le

Chapelain , 8C le chantoiient aux Fêi

,tes ſolernnelles. Ilsſe'levoient l'a'nui'o

.à deux heures pour. dire Marines'ä

Leur nourriture étolt trèszſim le .

 

,trés frugal'e. Dansle's. Jeunes olem''é

-nels de l' l:1'ſe',.ils fa'iſoient leur unié

;que repas ;e ſoir. C’étoit—lâ la' vie de

Riu'ſieurs Perſonne qui @YO-kmPW

A

a —A'—{—......
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i7er: 'distinction dans l’Egliſe, dans

Epée , dans. la Robe'ô( à la Cour.

La' Mere Angelique .qui depuis;

zut-ze ans. qu’elle. s’étoit demiſe de

Abbaïe' de Port-Roïal' y'a.voit VÛ-i

'Îleàion dedeux Abbeſſes cótinuées,

>utes deux ſix ans-.chacune z ſuten

n élû’ë. elle-même'.. le 'a. d'Octobre. '

64.1.. .ôC cominuée. douze ans dans.

ette. .charge juſqu’enzió 54;; Alan-e:

Trois après. élection, Dieu lui ren~.

lltz'lÏAbbé- de.' S., 'Qyran .qui ſut mis.

Îî.l'ſlbflfîé le. 6.. .Février 16.4.5- mais,

lmourut le Il. Octobre ſuivant.. .Q

’ Le .Livre de la fréquente ’ Com

aiun.ionqu'i raporte .les niaximes ſainë’, '

tes des premiers Peres de l’Egliſe'

pour l’administration des Sacremens ,p

attire. une violente perſecutionàſonz

auteur Antoine .Arnauld Docteur,

de Sorbonne. Le eonztrereoup retomd [ '

ba ſur Port—Roſſa! où il yzayofit au—'

dedans ſa .Mere. pluſieurs'Soeurs 8;.

Ylufieutes Niéces Religieuſes', 6C au

dehors diverſes pei-ſonnes .de ;ſa ſa—

inille. L’ignorancelôt. encore plus la

mëilignité “dalles adverſaitesivoulus

. ' B 'ij
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faire paſſer ces anciennes pratiques—î'

our une nouveauté .pernicieuſeq A'

Force de crier contre 'on rendit ſuſ—.

p’ecte dans l’eſprit des perſonnes trop

crédules la doctrine de Port—Roſa] ,

ou l’on tâchoit de pratiquer ces ma

ximes. 'Ce .fut le prétexte dont on ſe

ſervit pour examiner les ſentimens

de ceu’x'quiconduiſoient la maiſon ,

80: le ſujetdes .viſites que l’ArchCVê

ue de Paris .y fit ou y fit faire en

:iivers tems. Il y en eût une longue

qui 'fut .terminée le .1.3. Décem re

1644.

' .On je.tta les premiers fondemens'

cle l’Egliſe de Port—Roïal de Parisle'

vingtrdeux d’Avril 1646. Elle fut a—Î '

ehevée en 164.8. 8l- bénie le 7. Juin

de la .même année par l’A rchevêque'
. , \

L’Institution de l’adoration per

.petuelle du S.' Sacrement n’ai'ant pû.

ſoutenir; comme je l’ai marqué,

les Religieuſes qui l’avoient com.—

mence s'étoient retirées à Port—Roïal

8c y avoient apporté les biens don~'

,nez .pour cet établiſſement; La Mere'
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n'gelique qui avoit une dévotion

trticulier à cet auguste Sacrement

3 crût ' as devoir ſrustrer les in

zntions e 'cc-ux qui avcient voulu

)ntribue.r'de leurs biens à cette ſain

z fondation. Elle travailla donc à

:ablir dans ſa maiſon'ce qui n’avoit

û ſubſister dans cette autre. Elle

-btint pour ce ſujet un Breſ du Pa

De en 164.7. &le vingt-quatre Octo—

dre de la même année elle' prit 8.'.

it prendre à ſes Religieuſes le Scan

pulaire blanc avec la Croix rouge,

pour marque de ce nouvel engage

ment qu’elles contractoient. '

Le Monastere de Port Roïal' de

Paris ſe trouva trop petit pour con—

'tenir' le d’rand nombre. des Religieu

ſes que Êt Réforme Y attiroit. Après

.avoir fait beaucoup travailler à déſ

ſécher des marais,défricher les jar

dins, 8c relever des terres pour ren—

dre l’ancien 'Monastere de Port

'Roïal des Champs plus ſain 8c plus

habitable, l’A,bbeſſe (8c les Religieu—

ſes. preſenterent une Requête à l’Ar

xhcvêque dc .Paris pour lui demaçr
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der la' permiffion d’envoyer dans

cette maiſon quelques—unes deleurs

Religieuſes pour ſoulager celles 'de

Paris, tant par la diminution du noms

bre des Religieuſes, que'par le ſoin

que celles qui y ſeroient' envoyées

.prerdroient du temporel de ce M0

.naſl.ere, étant ſur les lieux où étoit la

'plus grande partie de .leurs revenus.

'Une raiſon qu’en donna 'encore la

.Mere Angelique , cëest qu’ellcs ne de

voient pas laiſſer faire leur office par

.des 'ſeeuliers , ni abandonner un lieu

'ou les fondateurs 'de lÏAbbaïe avoient

deſiré que Dieufut Îperpetuellement

'honoré pandes Religieuſes:

.Cette .permiffion leur :ïfut .accor’ñ

'dée le vingt-»deux Juillet' 1'647. t-t

;condition queries: Religieuſes quÏſG—

. -role.nt 'envoyéesdans 'cette maiſon î,

ñneferoient 'point un. 'corps deCômu—

-nauterparucultere, mais ſc—:roient'to'û~

»jours ſoumiſes-:a la .juri'ſdicti’on' 'de

:l’ordinaire 8c aIz’autorité de l’abd

,beſſe qui commettroit une Reli ieu

-ſe pour la conduite 'de la MaiËdn'è,

'qu’elle la destituërocit., rapelle-toit ſa;
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gzhangeroit les. .Religieuſes quand elle

Le jugcmit néceſſaire. La Mere An.

gelique y alla' le I 3. May 1648. az—

:avec huit 'Religieuſes de Choeur 86'

deux Converſes.'. . .

Les Solitaires qui durant l’abſenL—

c-ezdies Religieuſes habitp.ient 'Iazmai—

ui avoient travailléà la ré:.

ÿarer, .e—ret’irérent .dans la maiſon

.desGranges ſituée au haut de la m6

tagne. Il v resta ſeulement deux prê—

tres , un Médecin , un Chiturgiemun

Eentiſhcnnme de' Poitou, qui après

avoir’beaucïoup paru dans ' l’A'rmée

' avoit .appris 'le métier de Cordon

sfi'ler :par eſprit de .pénitence &pour

ſervir les Religieuſes 8c .les Solitaires

,en cette qualité. M. .d’Andilly .y de

zm'eura auffl'... . '  

'Au commencement' d''e 1649.5103

' zSol'it’aires, qui ?étoient 'montez .aux

Granges ſuivent obligez .d’'endeſcer'i

dre'ô'c .d'e ſe renfermer dans îl’Ab—

:bave.à. cauſe .des ' guerres civiles.. Six .

Religieuſes ;de Gif s’y .ré.ſugierent

Tauſſiy Les zautres ne. voulurent-pas’qr

änË-ÏQLPRX'GCLSIU’ÊHCSJELVOÎŒÏÈ peursde' k '
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la doctrine de cette 'maiſon ’uon

déc'rioit dès lors comme nouve le 8l

dangereuſe.

Le Monastére .'de Paris ſitué au.

Pauxboursï. S. Jacques ſe trouva 'auſiï

fort expoſé durant le ſiege de Paris.

L’.1.M(.rC A nés en ſortit avec tren—

te Religieu es pour ſe refugier dans

la Ville le 1l. Janvier 164.9. Les

plus âgées y démeurerent les mieuíc

Ienſetmées. qu’elles pûrent. 'Celles

qui en étoient ſorties , y revinrent

le 1O. Mars ſuivant. Elles furent ac

compagnées dans cette ſortie de lu'

ſieurs Magistrats en Robe de Palais,

qui les conduiſirent dans la 'maiſon

où elles ſe retirer-.entr '

La Mere Angelique Abbeſſe étoit

alors a .Port—Roïal des Champs. Elle

en revinten 16 go. '8c affista à l’en—

terrement de ſon Neveu de Sericour

mort le 4..'Octobre de cette année.

'Elle retourna à Port-Roïal des Chäps

'8c fit cammencer à bâtir les 'dortoirs

'8c rehauſſerl’Eglíſe au commence-

ment de 1652. Peu après elle fut

;obligée par la guerre des Princes de
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' - Ïevenirà ~Paris .avec toutes ſes Reli— ’

;gieuſes qui n’y retournérent que le

1 5. Janvier \6 5 z. Elle quitta la qua

lité d’Abbeſſe au mois de Novembre '

u 6 54.. On élût pour lui ſuccéder la

Mere Marie des Anges Suyreau , qui .

après avoir .été vingt—deux ans Ab

beſſe de Maubuiſſon , &avoir extre—'

mement travaillé pour v établir la

réforme, quitta cette Abba e &re
vintà Port—Roïal lieu de (ja, profeſ—

;fiO.Û.En I 6 5 3. ,'parut la Bulle d’Inno—

. cent X. portant la condamnation des

. cinq fameuſes Propoſitions attribuée

. à Janſenius Evêque d’Yprcs. La prin—

cipale vûé qu’on eût en demandant

cette Bulle , ſut de tendre un piégé

à Port—Roïal z 8c à tous ceux qui .

.étoient dans les .ſentimens des per

ſonnes qui conduiſoient cette Mai

ſon. Leurs adverſaires répandoient

par tout de faux l‘bruits ſur leur doc

trine. Ils les repreſentérent àla Reine

.;Régente comme des hypocrites &c WS

impies , qui ſous prétexte'.de retrai

.ztc ô; de pénitence., vouloient. renveró

l
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il?? la diſcipline de l’Egliſe 8c abolir

l’uſage des Sacremenss 'comme des

hérétiques plus dangereux que .Lu

ther 8c Calvin , qui 'corrompoient la

foi par de nouvelleserreurss com

me des traîtresôc des rebellesqui' en—

. tretenoient commerce ' avec:les T en—.

.nemis du Royaume.
I

On publia en 1 6 Mſiun ecritpour

repouſſer ces calommes. Les Role—z

gieuſes 'écrivirent le91Janvieru’6.ffl. '

au Cardinal de Retz Archevêque de

Paris qui étoit pour lorsîâi’ Rome.

Mais en vain ſe justifiérent-elle'cle

vant. lezpublic 8C auprés de leurs Su—

. périeurs.l.eu rs ennemis redoublérent.

eur impostu.res .Sc leurs artifices.,Ï8C

zenga'gérent la Cour à' envoyeî' le ’ z o.

Marsl 6 56. le'Lieutenant civil d’Au

bray à Port—Ro'ial des Camps 'pour

'en chaſſer tousceux qui y étoient r’e

tirez 8( renvoyer tous 'les enfans qu’

on y élevoit 'aux Granges. On'pré—

.' vintſla viſite du Lieutenantz' civil , &C

.zl'’on envoia 'cesîenfans en d’autres

maiſons voiſines. Le's'. ſolitaires ſe re—

ztirérent’îchactm'. .deïleur côté. 11:m
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E-,I‘eſia ſeulement quelques'ëuns' qui

ù.avoient des emplois n.éceſlai’res. Le’'

@Lieutenant civil trouvaainſi le lieu r

.vuidei mais il Vit bien qu’il ne pou
a'voit pasó contenir autant de 'ri'ionſide

.qu’on le 'publioit pour rendre cette

iaſſembl'ée ſuſpecte , 8: qu’il n’y avoit

-poínt de, Chapelle comme on le' did

—ſoit. 'Quelques mois 'aprés M; dura—

—dill obtint pourlui‘Sc pom-'ſon fils'

zde uzancy , Ia'perniiſſion de. retou-r

Jner à Port—Kohl'. Les troubles étant

&enſuite un -peu apaiſez, preſquetous

Îles ſolitaires 'y revinren't peuäà peu,

Pendant que les hommes ſe dé-.

, ’chainoient ainſi. contre èPOrt—ROïaI',

;Dieuſe déclara en ſa ſaveur par plu

ſieurs miracles. qui furent attel’c'ez 8C '

:confirmez par: toutes les a'utoritez ne-‘

:ceſſai'i-es. Cette' protection de Dieu ’

ó ſuſpend.it pour un tems 'la 'perſécu—

'.tion.:L’Archevêque' de 'Paris don'na

.S5. 'ces 'Religieuſes îSupérieur un

z Prêtre d’une vertu 8c d’une piété ſin—

guliere nommé 'Antoine de Singlin.

ſi Revêtu de cette-qualité il fit en' 1-'6 57'…
'

. .
. ‘. .

31a. viſite descçleux,maiſons. :Li-timers
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Marie des Anges Abbe e mourut le'

Io. Décembre x 6 .ç 8. La Mere Agnès

qui-lui ſucceda fut élûë trois jours

apres. ' '

Quoique la perſécutionne fut plus

ſi violente, le calme .n’étoit pas en—

core fort grand. Le Lieutenant civil

retourna leſi1o. Mai 1 661. à Port

Roïal des Champs 85 en chaſſa lesen

fans qui étoient encore dans des Vil—

' la es circonvoiſins aux Troux &C au
C enay. La petite de Port—Roïal fut

réſolue' dans .lei.Conſeil du Roi le

. Mecredi ſaint, 1.z. Avril ddl’annéc’

ſuivante. On voit aſſez à la ſollicita—

tion de qui on prenoit ces iviolens.

.deſſeins par la 'proximité'des Fêtes

où l’on' en faiſoit la réſolution' Le

Lleutenant Clvll alla le Vendredi de

Pâquesz vingt trois Avril faire'ſortir

. toutes les Penſionnaires de Port—Roïal

.de,Paris. On chargea de la même

expédition un Com'miſſairerpour la

maiſon de Port—Roïal deS’Champs 5

6c il l’exécuta le lendemain z4.. Avril.

Dans le. foredu feu de cette per

' ſécmion on ne laiſſa pas de faire le.
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Dimanche de Quaſimodo z 5. Avril

quatre Novices, 6c le Lundi z 6. Avn'l '

'' trois autres.' Le 6. Mai le Lieutenant

civil alla à Port.Roïal des Champs

enlever quatre Penfionnaires uiſ’at—

.rendaient leurs parens pour ortir,

'6c le 2. 3. du même mois il retourna.

à Port—Roïal de ParisPour faire ôter

l’habit à ces ſept dernieres Novices

8( Pour les faire ſortir av ec toutes

' les Postula'ntes. Il fit défenſe aux Re— '

ligieufes de recevoir des filles ni de '

?leur donner. l’ha'bit. Ces Novices ford

'tirent le lendemain avec le v'oil’e 8: ’

l’habit de Religion' que l’Abbeffe ne

crut pas pouvoir en conſcience leur
,ôter , 8c qu’elles gactrdérent longtem's .

dans l’eſpérance de 'Pouvoir retour

xner Pour continuer leur Noviciat.

Le z 5; Juillet Ie Lieutenant civil ac

compagne’ du Procureur du Roi viſi

'*ſita tous les dehors 'de la maiſon de

'Po'i-t—Roïal'de Paris 8c les mursde

. ’z'ciôture. Il ordonnaiqu’on murât la

'P'orte de communication du couvenÏ

.r4

avec lîaparxenae'nt dela Marqn'iſe dé. j

:Sablé.
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(dinal de Retz publiérent le 8. Juin

;x 6 6 1..un Mandement pour.la ſigna—

îture du Formulaire. Comme le fait

.8c lcdroit y étoient distín nez, auffi

…bien que la'difference des Ëoumiffions

.dûës pour l’un &pour l’autre , les
i -Relig'teuſes de Port—'Roïal le ſigné—

zrent ſan's difficulté. On ne fut pas

montentde ceMandement desGrands

.Nicaires 85 onlesoblicea d’en faire'

’ ’un autrezce'sReligieul’esleſignérent'

encore , mais avec explication. Lei . 'Doien deNôtre-Dame en qualitêde

.-zGr'and Vícaire .alla à Port—Roïal de r

-Paris pour en .chaſſer les Confeſſeuís

:BC Hemma unzautre Supérieur en la;

.Place de Mrñdeósinglín. ' '.

.que la Révérende Mere Meríe An—

.gelique..Arnauld'.ſe re'poſa' en paint

zçlans Ie Seigneur ...&alla'le 6…d’Août

.4166 1.. recevoir de "Dieu la recon?

Ëen'ſe de tant de travaux fi générèu-

ement. ſoûtenuspour la gloire de ſon:

îSaint Nom.- Elle vitles grandes bé?
nédtctions que Dieu répand’it paſinellſſe

 

Ce fut au milieu de ,ees trouble ' '
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' "ſiuîſà' mîaiſon ', îſans s’enëlever ;par—

*ee qu’elle lui en raportoit .toute Ba

z 'Hgl'oire; Ellc'enviſaïea.ſans s’étonner

'toutëla-"fureurdes ommes' 8c' des de'

“inom qui ,s’èfforçoient de détruire

#cettie œuvre'de.Dieu. Une humilité

F'Prófonde avec un 'génieſublime, une

,noble'' généroſité ' avec une 'ſimplicité

”ſur renante, une grandeurd’ame au—
Jde'flpus de ſonzſexe, une fermetéiné-

'-branlable 'au milieu des dan ersles

*plus preſſans 8C des contradictlons les.

plus accablantes, une foi Zcunecon-s

’fiance en Dieu digne destemsaposto-ñ

:liques , une.ſenfibilité'extrême Pour

'les biens &Pour les maux de l’ gli

-ſeyunîz'élè ardent pour le ſalut du

'prochain,.ùne tendreſſe de MerePour

'fes 'Religieuſes ,' un mépris ſouverain

'desbiens dela terre, une 'magnifi’z

'que' ‘libéralité envers.tous les indi

'gens 5 toutes ces* vertus raſſemblées

'en elle dans un degré éminentjfiz

rent 'ſon caractére Particulier.

A près les’trois ans expire: du trien-J '

nal de la Mere Agnés de’’Sain’tîPaùI

Arnauld, on élu't'en ſaylace MACÉ-T '

'
.



Ãleine de Sainte Agnés de Ligny Se:- i

les cinq dernieres années de ce tems.
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uier le 1 z. Décembre 1661. Elle l

Ëut Abbeſſe juſqu’en l’année 16 6 9.

ſans nouvelle élection, à cauſe des

troubles qui durérent ſans relâche

l Le Cardinal de Retz donna en

l! 6 6 z. ſa démiſſion de l’Archevèché

de Paris. Pierre de Marea Archevê

que de Toulouſe fut nommé pour

lui ſuccéder en récom enſe de ce

qu’il avoit fait contre e prétendu

 

Janſeniſme. Mais il mourut le 2.9. ,

Juin 166 z. n'aiant pû prendre poſ

ſeffion de l’Archevêché de Parisque

B11' Procureur la veille de 'ſa mort.

urant la vacance du Siégele' Cha

pitre de l’Egliſe de Paris nomma ſept

Grands Vicaires qui firent 'un troi

fiéme Mandement pour ordonner la

.fi nature du Formulaire. Car c’étoit

a ors, comme aujoud’huy , .le ſigne

' st unique du ſalut ou de la réprobation.

Ils firent ſignifier ce .Mandement aux

.Religieuſes de.Port—Roiîalt qui en

apellérent comme de Juges incom

“ pétens.
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On ' ne voyoit alors ,tous les jours

.que ;nouveaux Mandemens fôc lque

nouveaux Formulaires. Chacun ep.

'faifoit à ſa façon 8L ſelon ſes' prejugez

ſa ll y avoit entre tous les auteurs dc

'ces Mandemens une diverſité de lan~

'Les autres Evêques ne

’
'

, . .
.

gage auſſi etrange qu entre les fabri—

'careurs de lafameuſe Tour de Babel. »

Welque aſſemblées tumultuaires

d’Evêques courtiſans qui prenoient

le nom d’Aſſcmblées deFrance ,ia

.voient preſcrit un Formulaire qu’ils

avoient fait autoriſer tpar la Cour. ’

e crurent pas

oblige: de le recevoir ni de propoſer

âleurs cliocéſains. On eut donc re— a

'cours à Rome pour en avolr un qui

fut uniforme 8c convenable aux dtf

ſeins que l’on avoit pris. Alexandre

VH. ui avoit déja défini par une

Bullede 1 6 5 6. en donna une nou'

velle en !667 avec un Formulaire

qui renfermoit ſous une mêmecré—

'ance 8c le fait 8c le droit. -

Hardouin de Beaumont de Perefix'e

nommé à l’Archevêclié de Paris a-..

'pré's la mort de Pierre de Marea"Z

l
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n’éùt' ſes Bulles .qu’'en !6 64.. Il en

prit oſſeſſion au commencement.du

.Carcme de cette année. Ilſi—t'bien.

tôt Voir a uelles conditions on lui

avoit .donne cet Archevêché. Le 2.1)

Mai ſuivant il allaà Port—Roïal faire

.une viſite de Civilité. Le 7'. Juin i1

publia un ManîElement pour la ſigna

.ture , oil nonobstant la définition réi

.teréecl’Alexandre :V ILS( malgré. les

.termes .fi précis 'du Formulaire .il p.‘

.declare'qu’on ne po’uvoit …ſoute-nir'

que par malice ou pax-.ignorance que

…l’Egliſeícxige qu’on 'croi’e par un ac

; uieſementdefoidívine que lescinçſ i

Ïropofitions ſont de Ja'nſeniusôc qq; a

c’est au .ſens de cette Evêque qu’el— l

.les ont été condamnées , ajoûtant' .

.que .lazfignature du Formulaire l'E

:glíſen’exigeoit ſur ce fait qu’un'ae

…quieſcement de foi ²humaine. 'Ge'

fMandernent fut refuté'par un ſça—

vant traité dela Foi humaine qui dé

cria étrangement cette nouvelle opi

Jnon. . .

.L’zArchevêque dès le “lende

 

v

. .Émainzde la publioationzde ſon Mag:.

' .



Jbl’ÃÆbà-ÎäîJc PMR-M; ap?

.'Ÿdement indique. îſa'Viſite pastorale' 'à. ,

'POrt-Roïalſi 11 la commença le neuf

Juin 'SC la' finitylce. uatorze: La fina

î'de cette :Víſite. étoit' a ' ſignature du

:Formulaire 'Mais en' vain' repeta—.t’ii

'de vive Voix 'ces Religieuſes ce quîl-

'*avoit declare dans fon' Mandem'en'r,

'qu’il ne demandoi’t par cette fouf— .

‘crlprlon'qu’tme foi'îhumaine du fait'

de Janfenius ;il naepût leur perſua—

der de ſigner 'purement'''& firnple—' '

ment le'Formulaire, Pour les por

-ter à la foumlſiion qu’il. eXigeoit 'cl’el

:les, il leur laiſſa le Vióairedeſsaint. '

*Nitodas’ duÎ 'Ghardonnet ',î nommé ’

N. Chamillard Docteur' de 'Sorbon—
îne '&z'èle" Molini’fier ,à qui'll don-'

4m 'la' 'qualité de' Superieur, Les'fauic i

F8( .pitoïables raiſonnemen's’ qu’illeur

'fit -8c qu’il. publia depuis furent réfu—

'-tez îavec 'force dans ' luſieurs’ ecrits.

' Quoique'les Religieuſes de Porti—

îROïal 'euſſent par deux ſignatures.

î’fàti's’fait plene'ment à leur devoir, el—

îles "en envoïerent unetroiſieme. Con".

-çûë,&en ces termes : Nous jbuffignéejïzz

Trar’r’zet’tommefinmgflïm 'à* une cré-Là'.



Hiſtoire ulzrege’e

:iE.Ûimere pour lu fohä* ſur le fait'

comme nous ne pou-vom en u'Uoir 41e—

cuize connai/?rime pur nous-même , nous

n’en formons point de jugemem i mais

nous demeurom alims le reſpect ó— le

ſilence conforme ri nôtre condition ó- ei

nôtre c’rut. L’Archevêquc alla les Voir

le z1 d’Août 8c leur demanda une

ſignature pure 8c ſimple du Formu

rlaire. Elles lui repreſente-rent qu’el

les ne pouvoient pas lui donner une

autre ue celle qu’elles lui a'voient

envoyée. Sur ce refus il leur inter…

dit verbalement l’uſage des Sacre—

mens I 8c les declara privées de voix

active 8; PCſſlVC.. .  . '

C’étoit ;le prelude des violences

u’il devoit bien-tôt exercer contre

Elles. -L’avis qu’elles eurent qu’on

' urroit bien pouſſer les choſes juſ—

qu’à la derniere extremité , leur fit

prendre la précaution de faire 8C de

'figner divers actes de rotestatious,

.d’oppoſitions 85 'd’ape s de tout ce

bqu’on ourroit faire contre elles, à

quoi e les n’auroient peut être' pas

:la liberté de pourvoir dans le'tem's..

P

 



.de PAM-fie dc'Port—Roïal. ’ 4s':

.'Elles donnerent des procu’rations

pour faire valoir ces actes en tems.

&Sc lieu.

èLe' 2L6. du même mois d’Août,

?Archevêque ſans avoir fait aucune

procedure juriſdique contre elle , re- i

’ turna 'â. PorPRoï.al' accompagné dur

Lieutenant civil ,' du Chevalier du.

. Guet ,d’EXempt 5c' dc '2.00. Gardesy

.on.enleva douze Religieuſes., entre'

leſquelles étoient l’Abbeſſe , _la P-râëñ’ ''

eure 8c les principalesde la Commu— î

muté; Et les fit conduire en differens

jMonastéres, où. elles fidrent privées

.de tout commerce au—dedans ê( au—

'dehors~ Le même jour il introduiſi'v

dans Port~Roïal de Paris la Mere'.

Æugenic Religieuſe de la Viſitation ,i

avec cinq autres.Religieuſes du mê-z.

me .Ordre.pour gouverner'le tem-.

porel &clcſpirituel dela maiſon.

Au .moi's' de Novembre ſuivant il

alla''à Porr—Roïal'des' Champs où 'il

7 avoit'alor's ſeize Religieuſes de .

Chœur a' îil leur demanda la même;

.thoſe qu’à celles du Mona,stere de]

r Paris, Mais les trofivant dans ICSÆÜÊ-”.

I



'?li/loire u'brege'e 'mes ſentimens .8c n’en recevantdpiaq

- .d’autres reponſes, il rendit une Or-.

.donnance .en date du 17. Novembre;

par laquelle il leur interdità toutes

'uſage des Sacremens 8c les déclara..

privées des voix actives &C paſſives.d.

Peu de jour aprés il fit encore en—v.

lever .quatre Religieſes .dela maiſon?

de Port—Royal de Paris , qui com—.

me les douze.: premieres furent .con—z.

zduites 8L en.fermées dans des COU-b;

nentsétrangers. Celles qui reflétent.

.protestérent , appellercnt comme

d’abus., en lai' maniere qu’elles le

' Îrent, de tous ces enlevemens, 8c..

.de 'l’introduction de la Mere Huge,,

nie. .' .' . - -

. Dans l’int'ervallede ces 'deux.end;

levemens onze ou douze Religieuſes:

de la maiſon de Paris fig'nérent auz'

.. réde l’Archevê'que , 15c ſe ſoûmirenn.
la conduite de la 'Me're Eugenie.L

Entre celles—là il y en avoit deux im.z

. Êbéciles qui étoient privées. de toute

Noix en chapitre depuis pluſieurs an

nées. L’ambition d’être Abbeſſe en.

- Wrrompíc .demi' -autres .8; ne Pâte;



41è' [Ïb-h-zy'rdê Pèfl'ſikojal . Ïî '

5 ;Htîsfaire .qu’une Ce's' deux” derniefe:

4 'agnérentles.autres', &lc-&Préſent .

e 'a-cette ſoumiſſion;

5 '' ſe .ne. dis' rien i'ci' de la maniere,

z adm- l'es' Religieuſes priſonnieres ſhe

z. .rent traitées durant prèszd'e dix'mois:

. Beaucoupzde.pcrſonnes en ont vû une

4 partiedansla Relation. quela Mere .

. Angelique- .d'e Saint Jean' Ærnauldä

, Pæite'dèîfa captivité: Preſqueiout’Œ'

. .les autres' 'en'. ont 'fait' die" ſemblables*

5 quÎon'p'ourra donner un jour-au Pu~²

blic; Oki.;y verra' la duretéîimpitoiad

. Patience admirablexde ces innoc'en—î

. ..tesperſécutées, les diſputes que cel-ù

5 Îble desKeligieu’ſes' Géoîieres' 8: la’"

les-ci eurent à ſoutenir' contre des

Docteurs ou' d’autres gens qui'ſe mê'—’

'Lér’en't de les; entreprendre, ôcfll’ini'

.ffuffiſance .des Juges mêmes de’la du*

zctri'n'e' pour répondre a'uxÏraiſons de

,';es filles, ſinon' par des'Bévûêsôè des

,égal-einem 'in excuſables. . :

" Au ..commencement .de J’uilleç

.166 5. l”ArChevêque renvoia .dans le

Monastére de Yort—Koïal des'Champs

.routes .les Religieuſesqùi avoientzécÿ
a" ' ' .N I ' c



naſ‘rére tant au dedans des Jardins ,

\1659. c’est à—.dire trois ans

'48 Histoire abrlgk 11

enlevées 6c celles dela maiſon de Pa;

ris, qui ne s’étoient pas ſoûmiſes à

ſes volontez 6c au gouvernement dc .

la Mere Eugenie. Par le retour dc l

routes ces Religieuſes au Monastére

de Poct—Roïal des Champs , la Com—

munauté ſe trouva compoſée de ſoi..

xante ô: onze Religieuſcsde Chœur

8c de. dix—ſept Converſes. Il fit inet

tre en même—tems .une garniſon de

uatre Gardes du Corps comman

Ëée par un Exempt. Ccs Gardes S’em'

Parérent de toutes les Portesdu MO

 

qu’au dehors de la maiſon , pour em

pêcher les Religieuſes d’avoir aucu~

ne .relation même par lettres avec les .

Perſonnes du deBorsLÇette garniſon

y demeurajuſqu’au mois’xlîî Février

ept mois.

Cependant l’Arebevêque déclara

.les 10.0u 1 2.. Religieuſes qui étoient

restées dans la maiſon de Port—Roïal

de Paris, capables …de faire .corps de

Communauté , 8( leur ordonna d’a'.

lire .entre elles une AbbeſſeÏEn con—

ſéquence de .cette Ordonnance ..elles

. élurcnl



'de PAM/aïe de ;DM-ROM)

'élurent le 16.. Novembre :166'5. la ,

Soeur Dorothée Perdreau qui prít

auffl—tôt le maniment des affaires de

la maiſon. Après cette prétendue' é~

lection , l’Archevèque fit retirer la

Mere Eugenie 8c ſes cinq compa—

gnes. Les îReligieuſes de Port-Roïal

des Champs ;protesterent 8; en ap—

pellérent comme d’abus, repreſen— .

tant qu’elle s’é'toit faite ſans leur par
ticipation; outre que leur Abbeflſie

n’avoit point étê' dépoſée ,586 . ne s’é

toit point: démiſe , ce qui est abſolu*

ment néceſſaire pour proceder ;lune '

nouvelle élection., ' .' '~

Le 8. Février 1666. l’Archevê—'.

que rendit une' Ordonnance par .la-7 l

quelle il affigna’vingt mille livres.â.

prendre tous les ans ſur les revenus

de l’Abbaïe pour la .ſubſistance des

Religieuſes'qui étoient à Pórt—R'oïal

des Champs , à. condition que ſur '

cette ſomme .de zoooo. livres on di.—

'.minueroit' zoo. livrespour 'chacune

de celles qui viendroient à-moufiír.

Par Arrêt ;du Conſeil d’etat en

dll-œ .du U., février …de la

. . . ' Q

même

,.



' Hzstoire nbre-gie . l

. .année ;le Roi confirme. tout 'ce qu’a—’

' ip'arût rien de nouveau contre cesRe—

'voit fait l"Arche.vêque , évoqua'à ſoi

,jtous' les appels interjettez par les Re;—

Îigicuſes de Port—Roïaldes Champs

.38: leur ordonna de mettre dans huit

'jours leurs moïens d’abus ,entre .les

.mains des Commiſſaires qu’iliavoic

.hommez : mais .Selles ;ne le ;purent

zfaire parle défaut de liberté.

‘ Deux.années.,s’écoulerent,ſans qu’il

j'iigieuſes , mais détoitpourelles un ſpe-:

zflaclcs bienlnouveau 8C blen’affllgean'c

 

.'querlavîe ſcandaleuſe que r'ne'nofilent

.chez elles,preſquetoutes'les z Orſon;

.nes qu’on y avoit wifeîS; 'Ces Êíardçs l

@in Corp’sne leur. per'rnettoientë pas '

.Ïe ſortir‘danz les jardins. Ils îétoien..ç

Pre-("qué jour 8c. nuit à ?ſe promener

,dans leur enclos,à . chanter 'ôc' às’Y—

;zli'ver.tir. Une miſzrable courriers'

' 'ue l’Arc'fieyxêque .les avoit .forcées

ge recevoir :par une Ordonnance

Ïqu’il ;fit'exprès , zſe familiariſa telle;—

;me.nt avec .Lunſcéleratde Chapelain,

' ' laç’é auffi ,par -ce .Zélé Prélar, 'qu’elle

?en eût :un enfant. .Ma-i; .ces dezſorq

l

Ï.…J



Je MMA” de» Port—Royal 5 r'.

&ares cr'íans ne paroiſſoien't pas ſi ,ef

ëfroyables que le 'phantôme que Fon

perſecutoit ,dans .ces filles ,' ont on
étoit force' d’ailleurs de reconnoîtrîc.

&l d’admirer la vie ſainte '8'( régulereſ.

' Au mois de Mai 1'668. le Roÿ

par ſes Lettres Patentes déclara qu’il

Vouloit rentrer dans le .droit de no—

. Initiation à l’Abbaïe de Port Roïal',

. 6C en 'conſequencezde cette Déclara—

. cm ,norhma la Soeur Dorothée Per'

‘ dreau A.bbeſſe. Elle obtint des Bull—

: ?les le mois de Juin 'ſuivant ’ſur l’ex'

ſé qu’on envoya à Rome que l’Ab

aïe etoic vacante par la mort de la

Mere .'A . clique , 8c que la Mere

A- . ès ſa œur étoit incapable , in

ile, &deffituée de .tout titre. lé.—

. "time. Les Bulles furent accordées

a deux conditions sla premiere que

:l'es deux tiers au moins de la Com:

. munauté fY donneroierit'leur conſen

dtement., 8c la 'ſeconde-que ce 'n’étort

Ëu’au ;cas qu’il n’y'eût point. alors

autre .Àbbeſſeñcanoniquement 'pour-1

vûë. '

. Bull” qui ſcïdetruiſoientl ' . z . 1C- .li' ,

'
\
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les conditions qu’elles marquoienti,

ne laiſſerent pas .d’être lfulminées pan,

l’Official de Paris., regi'ſiréesôc inſi-.

nuées au eGreffe .des -irnſinu.ations.

. Ecclcſiastiq'ues le 6. Novembre ſui—.i

vant. Le quinze .du même mois, le

lièvre Procureur au grand Conſeil ,

,ZF .fondé en'.procuration tantde l’Ab—z

beſſe 8c .des Religieuſes que .la ;Meré

.Agnès .ci-devant Coadjutrice ,-forma.

oppoſition à l’execution du Brevet

.de nomination dela Soeur Dorothée

Perdreau ,à .ſes Bulles de proviſion ,

.USc à tous les actes de priſe de poſſeſ

'ſlqn ou autres qu’ellepourrolt avoir

:Faits o’u ?ourroit faire dans la .ſuite

à leur .préjudice ,même à l’enregiſ—

'tremcntdes Lettres Parentes par leſ-, '

quelles le Roy’déclaroitvouloir: ren—

‘trer dans le .droit de nomination.

Cette .oppoſition fut ſignifiée au Prog.
A: .lt-eurv Général du Grand—Conſeil

' ,ô( à. la ſœur Dorothée PerdreaLLEl—

ne fur point levée ,ni tousces ao

,Ëçs enregistrés au Grand—Conſeil. .:

D’ailleurs le Roi venoit de rendre'

ÿ). 3.' Octobre précédent-un Arrêt



.. Je Àbbaic Je Part-Raïal. 5'3

Pour la pacification des troubles ex'

.citez au ſujet de la ſignature du For—

zmulaire. En vertu de cet Arrêt [olſ—

ltesles perſonnes chaſſées de leurs Be"

'nefices pour le refus de la ſignature

' ure 8c ſimple rentrer-eut en poſſeſ

Ëon de leurs titres: 8c ceux qui en

'.avoi'ent été pourvûs par Bulles , Bre

vets : 8C autres proviſions,furent O'—

'bligez de ceder , cc qui détruiſoit

'entierement tout ce qui avoit été fait

en faveur'de ,la Soeur 'Dorothée

Perdrcau. ' '

Les Religieuſes de Port—Royal

’pour avoir part à cette aix, pre-'

ſenterent une requête à ’Archevê—

que de Paris ,où elles] firent une nouë '

Velle .déclaration de leurs ſentimens

entierement conforme à l’acte du z.

Décembre 1.'668.envoyé au Pape m

'nom de quatre Evêqucs d’Alet , de

Pamiers, d’Angers 8C de Beauvais ,

&C dont ſa Saintetc' avoit été ſatisfaite.

Sur cette Requête l’Archevêque reu

dlt une Ordonnance.le 17. Février

..1669.. par .laquelle il [reconnut la

Purete’ de leurs 'ſentimens,. 8C la fin
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ceriré de leur ſoumiffipn , les resti—

tua a la participation delsaçremens

8c les declara capablesde faire corp's

de. Communauîé 8c de joüi'r de Voix

active ô; paſſive. Cette Requête nç

contenoit que ce qu’elles avoient

marqué dans leurs fionatures précé—

dentes pour leſqu’eles on les avoit

traitées comme des héréti ues,}leur

refuſant les Sacremens mzme à la

mort, 8c la ſepulture' Eccléſiaſlique.

La Cour s’en conte,oit alors. Par.

là elles c'efferent d’être des rebelles

à l’Egliſe dans'l’eſprit de ceux’qui

n’ont pjoint d’autre loique la volon

té du rince.

Par cette Sentence de l’Air'cheve

que 8c ar l’Arrêt du 23'. Octobre

:1668.' ’Abbeflè R les Religieuſes

Ëîr’on avoiè envoyées à, Port-Róïal

. es Champs en 1665. devoient ren.

çrrer en poſſeffion des deux maiſons

.8C de tous les biens. La Soeur Do

rothée Perdreau devoit en' conſe—

uence renoncer â toutes les protec—

uons qui lui paroiſſolent donner ſon…

 

Brevet de normnation, ſes Bulles &ç



ale FAM-aïe. de Port-R'oialſiſa; priſe de poſſeHi'oñ,a'ctes qui étoient

toujours. demeurez deſti'tuez .des for..

malit’ezïneeeſſaires pour la'. validité/
Mais'on étoit’ſi a’llé trop @vaut .pour - '

pouvoir ſe reſoudre à revenir

qu’au poi’ii’t d’une entiere justice.;. '

Sous prétexte que les contestations?

' paſſées pouvoient avoir aljen'é les ef

p'rits des Reli" ieuſes des deux 'mai-z-

ſons,...o.n''prit ?e deſſein de les ſépa

rer les unes desautres. C’est ce que

fit. le Roi par Aſrreſ’tî rendu[' le r3'.

Maiióóÿſ. par lequel .il ſe' ara' les

deux: maiſons de Port—Roya en deux

titres &Abba've indépendans, l’undè; .’

l’autre. , l’un a .Paris pourêtre'à'perÆ

Details’ de nomination Royale, &élè

çette occaſion. il confirma la nomi;

nation qu’il avoit faite de la ſoeur Per-'.15'

dreau pour Abbeſſe titulaire , &c l’au:

tre titre (l’Abbaye aux Champspour

être à perpetuité élective 8c triennale

?0115135 conduite de lîAbbefſs. que .les

Religieuſes qui y étoient avoient éluë'

ou éliroient dansla ſuite conformité-.

ment aux Lettres patentes de Loi’us

XIII. du mois de Février" 163-9.' '

Par une ſuite de cette ſéparation .
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des deux maiſons , le Roi partages.

auſſi les biens de l’Abbaye en deux.

Il ordonna que les deux tiers appar

tiendroient' a perpetuité à l’Abbaye

de Port—Royal des Champs , 8c l’au

tre tiers à l’Abbayede Port—Royal de

Paris , ſans que pour quelque cauſe

ou raiſon que ce ſoit aucun de ces

deux Monasteres pût jamais rien

prétendre ſur. ce qui auroit été’aſiï

'gné .à l’autre. . -;5 .

Plus de quatre—vingt Religieuſes

.quiétoient alors à' Port—Ro al des

Champs., dont la maiſon. n’etoit ni

;bâtie ni m l ' 'edfune maniere ſuffi

ſante à-‘t'a î perſonnes, n’eure’nt

que deux tiers de leur bien, pen

dant que neufou dix Religieuſes qui

étoient à Paris dans une maiſon granî

de 8c ſpatieuſe , 85 parfaitement bien - '

meublée 5 en prenoient Ie tiers. Et

ce tiers fut ſéparé fi Zinégalement,

'qu’il en valoit au moins la moitié.

Tout ſe ſuivoit ſur le même pied

dans un partage où’ l’équité n’avoit

aucune part. '

Le Roi, qui s’étoit chargé' d’ob—
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’tenir une Bulle de 'confirmation de

.’ce'partage ,. la ſollicita parle Cardi—

'nal d’Este', qui faiſoit alors les affai

'i'es de'France à' Rome , 8c en écrivit

. même à Sa, Sainteté. Clement X. l’ac

'eorda le zz. Septembre 167 1. ſur

'une ſupplique qui lui fut preſentée

Tau nom des Religieuſesdesdeux mai—

ſons ,'quoiquîe celles qui étoient au

Mouastere. des Champs n’en euſſent

*aucune connoiſſance. Il inſera dans

“cette Bulle toutes les clauſes les plus

.fortes pour 'rendrc cette ſéparation

irrév'o’cable.' zElle fut fulminée par

?l’archevêque de Paris. le 20. Avril

'167 z.. L'e.Roi donna des Lettrespa—

' tentes en formede déclaration adreſ—

Îſé’es au Grand Conſeil, pour confir—

;mer 'ôc approuver cette Bulle 8c pour

en ordonner l’enregistrement qui fut

'fait par'Arrêtdu zz.Decembre de

la même année 1'67 2.

L’Abbaye de Port—Royal' des

Champs ſubſifia donc en'paix dans

:cette nouvelle forme. On y fitl’e’le~

Vctionſſ' d’une' Abbeſſe .le '231 Juillet

'1669. Ce fut Henriette Marie de

k " c ii)



z'78 i Hlſfbife' Ab'reg’c'é .''

'Sainte Madeleine du Fargi's d’Aix-1

ennes qui fut continuée juſ u’en

1678. que la mere Angelique e S.

Jean Arnauld lui ſucceda le z,Aoû~x. '

On Yî reçût pluſieurs Religieuſes à.

la profeflîon. Ceux ui aimoient cetne ſolitude eurent lacliberté de s’Y red-1

tirer. La rrinceſſé de Longueville

Anne Geneviéve. .de nourbon s’y fit.

.bâtir un Château. Diver'ſes per'ſon—

nes s'y firent auſſi' bât'ir des apparts*

mens, 8c ce d’eſert devint en peu

Plu-s'floriflànt que jamais. ’

' Mais. cette paix ne dura' que Îflſ*

qu.’à. la more.de Madame de Longue

' .ville arrivée lc ryavril 1'679. Au—

fli—tôt après François d'e' IÏ.Î-IarlaY' A1'—

ehevêque de Paris alla'ÈPortrRoyal
des Champs pour faire ſortir toutes î

les penſionnaires 6L toutes lîes perſon-1

. nesqui y étoient retirées, GL pour:1 ,

'défendre de la Part du RoY d’y reces. '

Voir d'es Noviees. I'ldecla.ra que cet

te'défenſe n’auroit lieu que juſqu’à

ce que la' Communauté', qui etojt

alors compoſée de 7'z.Religieuſes de

Chœur z. fin réduite:au' nzembre de
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…çſprit , .avec encore
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cinquante. Il ajoûta que l’intention

du Roi étoit de fixer à ce nombre'

routes les CommunauteiduRoïauz '

me. ’

Le .29. Janvier 1 684. mourut la

Mere Angelique de StJean Arnauld

Abbeſſe , digne nie’cc de la Mere An

gelique réfornratrice ,pleine de ſon

quelquechoſe;

,de .plus brillant. Elle finiſſoír ſon ſe

cond'triennal. La Mere Henriette' '

Marie de Ste- Madeleine du Fargie

' d’Angennes lui ſucceda 8c fut enco

re ſix 'années' Abeſſe… La Mere Ag—

\lès de Ste.. Thecle Racine fut éluë

aprés elle le 2.'. Février'l 6.90. .8e fut:

;continuée neuf aus. z . '

On vit dans la ſuite que cette li'—

mitation de la Communauté' de Port

Rêïäl au .nombre decinquante Reli—

gieuſes, n’ëtoit qu’ane pallitation du

deſſein'qu’on avoit de .détruire:cette

maiſon. Lorſque' Iſe’s Religieuſes PSY!"

la mort. de 2; z. de leurs ſoeurs ſe ;FOLI— .

vére’nt'réduites.'à ce nombre ,. en??

demandérent . à l’A'rehevêquc la Per

mi.fflontde des offices-f L3

. ’ C iv.
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ä’z' Hiſiäire. abrégée

texte de cette nouvelle tentative. ET..

les furent déboutées de leurdemande

8c condamnées aux dépens par Arrêt

d’audience du zz. Février ;7.0z.

Le pape Clement XI'. donna en

'170 g; une Bulle que le Roy à l’inf

ti ation de Paul Godet Evêque 'de

C artres avoit ſollicitée ſur le Janſe—

niſme. Les adverſaires de ce fantôme

fe trouvant'emba,raſſez par la Paix de

.Clement IX. voulut-ent la détruire

par le fondement. On .demanda donc

a’Clement XI. de pronôcer fur la ſui‘ï—

Ôfiſance où' l’inſufiſanee du ſilence re

' -ſpectueux à l'égard' des faits décidez' .

'par l'Egliſe. Il comprit bien' la queſ

tion: mais il ne -vouiut pasY repon—

dre; Il confondit ce qu’onl’e prioit ele

décider avec ce qu’on ne lury deman

dait.:pas 8c .déela ’ par cette not!—

Velle Bulle que le fi Tee reſpectueux

nîest 'pas une déférence ſuffiſante à;

:l'ëgai'd' des'' Constitutions Apostoli

ques. Cela eflz v'ra'i 'en général. ,Les

Eonstitutions A.postoliques. renfer—

mant des points de foy'ôç' des faits: à

(I’égarddes points de foi , il ne ſuffit

' 4
 

Il



l '’ 'Je ?Abbaye &Port—Royal; '63;

as certainement de garder ſilence…

Ÿl faut les-confeſſer'ôc les croire. Tous .

Le monde en convient; Cette confir—

ſion aſſociee de deuxciioſes ſi diſe-z

rentes aeauſé &î cauſe encore. tous les

jours de très—Francis maux dans l’E—

.Ëiſefit que que dore que l’un ait de ’

ſervi-r de cette.Bulle comme ſi elle

eondamnoit le ſilence reſpectueux

'àl’ègard' des.faits 1 lîautorité 8L vio

Jen-ce viennent aude’fauç de la raiſon'

i de la justice. . '

Cette 'Bull'e futîpubliée dans tout .

le Royaume par .ordre de la Cour

, avce.des Mändamensde chaque Evê

que. Ni le nage .niT.les Evêques. n’en

ordonner-ent la- fr'gnamret'Qn Youc- .

lut néanmoins. Obi.] er les Religieuſes

!de Port-Roïal‘des liampS'à-laſiguer

Elle le firent' danszl'es termes .mc-mes.

' que ?Archevêque leur avoit preſcrits

Mais comme elles ſavaient l’abus que

l’on faifoîr de. cette ;Bulle pour faire'

condamner'.ee qu’elle ne ;condam

\ noir pas ,elles ajoûrerenr â—eette fos--.

mule que c’étoit' ſm” 'dirager à ,ce

1m' fêtait 'pafe’ à leur égard. à la pau'
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'521. ' Hiffoiré Ebrege'e"

de l’Egliſe ſous. le Pape Clement !XI

Elles crurent ne pouvoir opoſer au

mauvais uſage u’on faiſoit dela.

,Bulle de Clement XI. rien de plus

reſpectable que le jugement de Cle—

'mët IX. &de toute l’Eglife de France.

Cette ſignature qu’on exigeoic

&Pelles n’étoit qu’un piége qu’on leur

tendoit. On ne futpas content de leur

«clauſe à.la' Cour. Mais quandZ elles

auroient. ſigné purement 8c ſimple.—

' mennellesne ſe ſeroient pas tirées des

mains de leurs- ennemis. Leur per:

'te étoit re'ſoluë de quel ue maniere

'Èu’elles euſſent agiï- C’e ce que le

ardinal" de Noailles dit expreſſé
\

’ 'ment a 'lerl'r Confeſſeur. .

. ' 1 ' La premiere punition qu’elles re—

' 'eurent de.cette prétendue' deſobéïſ—

?ſance !fut.'un' Arrêt par iequ'el l’e 'Roy

ilcur d'éfendit de recevoir aucune'No

îvice,'juſq’u’à ce qu’il en' eut été.'or

Ëdonn'é autrement. Cette dé’fence a'

Tvoit été faite dés 1.679. S mais elle

' 'n’avoir été que verbale. LîArrêt ell:

ſidaî‘17 Avril 170 6: 8C leur fut ſigni

fié envi.ron huit ljours'ap'rès. ,

L Dans l’intervalle de la dattede cet

 



"de l’Abbaye de Port-Royal. 6 5'

Arrêt 8c de ſa ſignification, la Mei

re Elizabeth de Ste Anne Boulard

derniere. Abbeſſe de Port—Roïal des

Champs mourut le zo. Avril âgée

de 79. ans.. C’étoit une Religieuſe

d’une vertu. &c d’une regularité ex—.

traordinaire: 6c ſa ferveur our ſe

trouver la premiere à tous les offi

ces 8c a tout.es les obſervanees , ne ſe

. relâcha point par ſon grand âge. Les

troubles excitez contre ſa majſomôc.

dont’ on prevoyoit bien les tristes

ſuites ,ne .furent point capables d’al—

terer la tranquilité d’une ame, qui

adoroit les deſſeins de Dieu avec une

ferme foi "qu’il n’arriveroi't que ce

que ſadivirie ſageſſe jugeroit à pro'

pos dc permettre. Elle mourut avec

une parfaite réſignation aux ordres

de la providence 8c 'dans une paix

Lrofonde au milieu de toutes ces al

rmes. ‘

Avant que de 'mourir vo'ïant ſa

Prieurc Françoiſe de'Ste Julie Bau—.

drand’ prête à expirer comme elle ,.

elle'nommaen ſa place la ſoeur Louiſe

de Sainte Anastaſie du Meſnil. L’Abz

beſſe 5C la'Prieure "furent enterrées
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enſemble 8c la Celleriefe deux ou

trois'jours a' rés. .

L'a nouVe le Prieur-e. 8L 'les Reli's

gieuſes écrivirent auſſi—tôt aprés la

mort de leu.r Abbeſſe au Cardinal

de Noailles , pourlui .demander la '

permiſſion. d’en élire une autre. El

s lui-firent pluſieurs fois depuis la

'même demande ,mais toûjours inu

tilement; Il ne leur donna aucune

raiſon de fon'refus ,n’en ayant ſans

doute que de ſee'fetes;. . '

' Ce fíut en' ce tems—la 'qu’on arrai

cha enfin de la' Dame de Hai-lay. de

Çhanva'llon lat.démiſſion de l’Àbbaîe

d-'e Port—Roïal’ de Paris , qu’elle refu
'l 2* "1-— -jnHhPv-A ' l ’ '

rott 'nb tit.1...… uepuls ong—rms qu’

on l'en preíſoit. On. nomma en ſa,

place laDäme de Château Renauld

;Abbeſſe Menfors a'îitlençon Ordre'

de S. Benoît. Depuis long—tems cet.ç*

te .Dame cherehoit un Benefice à?

. Paris , &Lelle avoit' 'de'ja manqué le

'Prieuré de Bon.ſecours au' Faubourg

de S. Antoine. Elle fut plus d’un an

ſans pouvoir' prendre poſſeſſion de!

*ll.Abbaye de Port—'Royal' , ayant eu bow'

 



de l'A'Maï;' Je Fort-Raid. '. r7

foin d’un Brefi du'Pape pour changer

d’ordre ,'8( de faire un Noviciat-'

Elle le commença' dans le Couvent

dtr Sang.précieux , d'où. elle ſortit

pour al .er le recommencer-‘ ä Port

Royal de' Paris ou elle ne fut pas re—

Ëuë ſansdifficulté ni d’une. maniere

Ort canonlque. '

A la' fin de la même année 1706

les Religieuſes de Port—Royal de Pa

ris preſenterent 'une Requête au Roi

ur demander la ~ révocation de

’Arrêt de partage du 1- 3'. Mai 1669.

&t des Lettres patentes de i672, la

ſuppreſſion du tître'de l’abbaye de

Port-Royal. des Champs , &ç la. reu-j

Dion de, à— la-'ieur. La Re;

quête ne fut' point communiquée aux

Religieuſe’s'd e. Port—Royal des. Châps

Le Roi commit M. Voiſin-Conſeil. .
\

ler. d’Etat ordiha'ifre’, '8e a,î préſent

Secretaire d'Etat , pour aller .exami

ner les revenusfflôtl les charges des

:leux' maiſon's..

En.exeeution' de cette commiſ-íñ'

!ion M. Voiſin alla' le 8. Janvier

r709..à> PQI'tSLtOYa'l de Paris ôr.. En

Ton procès verbal de l’état-..de cette. r



T's s'

'la à Port.Royal des Champ .

. la même choſe. Les Religieuſes lui H

Histoire &bn-ge? .

maiſon. Le I 9. du' même m’ois il a’I—

s' où ilfit

den'randerent une expedition de ce

procès verbal quïil le’ur' promit d’à—

bord 8c qu’il refuſa dans l'a ſuite..

Cel'les de Port—Royal de Paris prcz- ,

ſen’terent une. ſeconde Requête au

loi' pour ſuplicr Sa' Majesté'de sta

tuer ſur les ſuppreſſion 8c .réunion

qu’elles'avoienr requiſes. Le Roi' l'a' :

répondit pair un' Arrêt du 9. Fév.ri'er

par lequel il révoqua' l’Arrêt du 1:3.

May 16 6yet.\l'es Lettres .patentes

ſans faire mention de la Bulle de Cl'e—

ment X.. obtenuë à' ſon instance Età

-Pégard de l’extinction' du titre de

.l’Abbaye de Port—Royal des. Champs

.Zi( de la' réunion de ſes Biensè cont

.me c’étoit une affiiire dn reſſortd'e la.

Juriſdicti'on Eccleſiasti'que', il la ren

'Yvoia' par devant le Cardinal de Noail—

les pour y rocëder ſuivant' lesré—

gles &c con itutions canoniques. Le

?Loi ordonna que cependant il ſeroit

mis tous les ans en''fequestre ſix. mil

livres des .revenus de. liAbbaye de

*T



'de Pſià'btëïe de' 'Po’Î—RoïÆÏ.Port—.Royal des Champsxluoiqu’ilae

marquât pas Ia destination de cette

ſomme , on .ſçait aſſez .quezc’étoit Pour.

l’Abbaye de Port Royal de Paris.. z .

. Les'Religieuſes de cexte. mai-ſon.

Preſemércnt au mois de 'Mar.s. une..

Requête au CardinaLde Noailles pour*

demander .la ſuppreſſion du \me de.

líAbbaye de Port—Royal des Champs.

8: la .réunion .de ſes biens à la leur.

LeCardinal la répondit par un fée'it

communiqué au Promoteur, 85 ſur les

concluſions de ſon Promoteur , il ren—

dit le zz. Mars 1707.. une .Ordonz

Dance par laquell’e ;il'nomme. Mr. Vi-‘.

vant Grand Penitenc'ner 'Commiſſaij . '

Ie, pour informer des. avantages 01;

l es inconveniens ;le cette demande.

'Les Religieuſes de .Port—Royal'

îChamps rfosatznérent alors oppoſition

aux Arrêts du. Conſeil dont jTaipag—

.lé 8: preſentérent une 'Re'quêteau '

K03. .elle fu,rem déboutées de

leur oppoſition paf 'un nouvel Arrêt

du Conſeil du U.. Mai. En vertu de

CCE Arrêt le; (equestre fit ſaiſir les red.

venuS de Porc—Royal des'Champs. K
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o' Hifloire drag??

EIIes'formérent auffim poſition :îz

!anomination du Commi aire s .GC.il.

.fallut Plaidepdcvantl’Officialde Pa.

:is ſur «cette Oppoſition. Elles.ſe bot—ſi.

diéreât à .trois moyens. Le ;Premier

. ’étole la vacance .de .leur ſiège Abba

-tîal pendantlaquelle on ne pouvoir:

. Tien innover dans leur maiſon. Le fe—

.cond ëtoitla 'vacance du ſiége Abba—P

ztial de Port—.Royal de Paris, pendant

laquelle .les ;Religieuſes de‘ce Mona—

.cté-re nÎétoient Point Parties capables

Pour intemer une pareille action. Le

ztrdiſiéme, enfin que la ſéparation de

l'Abbaye 'de Port—Royal en deux 'ti'

' ztkesd’Abbaye , eûant été faite, bon

Ieul'eme’nt par Arrêt du Conſeil ,

' mais auffi en .vertu des Bulles du Pa- .

13e, il étoit néceſſaire..Pour réünirces

fleuxſmäiſons d’avoir recours àla mê—.

.. mie'puiſſance qui les avoit diviſées,

.58L quel’Apchevê'que ne pouvoit .pas

-faire cette réunion Par :ſa ſeule au—

.Lomé. . . j .

.Après quelques ínc'idens qui Oc

‘çupérçp‘çzçgvâron u'ne' liEſzaine de

on Fommenſça ;à P ai-der Ifi.Mflë

Ô.
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on: …ère'aix. Juillet. &Official ;pl'it aveè '

&: 'Iüi Pour Aſſeſſeursrle's Abbez Pirot 8C
*P* Dórſänne , Bc Mrs. lîe Maire. 5c le

X?? Blanc .Actvorats en Parlement. 'Cette

"W ~t'fſià'lí-fé ~tint hui’t ..àuclicnî<:es'.. Il y eut un

1b? .ëohtou'r's extraordinaire de monde.

70? Un allbit 'trois 'ou quatrcheures au:

:l P’à’Ï-'àÿäh’t retenir ;des places. G’ët'oic

>53 'une \vi-aie .ſçène que d’entendre tous

M Ïêè' diſcours qui’ſe tenoie'nt là en at

rfiê .‘tendauít l’audience. -Lèè'uns cræitoiem:

>lô ..Il'e' mommerie cer appareil de Juges.

llilui ehtendoi'ent ;ſi Iong—témsælaider

l' Âme-,cauſe dont'ils.avo'ient z &ilot—on;

cl *la. Sentence 'par écrit…. Les a'utres fé!—

OI .iéitoiènt 'lîAv'QCat des Religieuſes-ie

l. Port—Royal de Paris ſur la bontéde

a. .zſazcäuſe .8c lui .en prome'rtoient le

6 'gain , mais.non pas pour''lesralſons '

Ë' qu’il .alle'gueroip I'lîfütÆlUſiC-l—ll'SgÏOi'S

J zinterrompſſav’ec tant. e~²bru~it .qu'il

.: étoit obligé.de s’arrêter &de.deman—

' :der audience. Mais l’Àvocac de Port

Ro’yal ;des.Champs nommé 'Helper-t

' !fut toûjours .écouté avec une gran

de attention-.EE .ayqjc un Preſque! .ſu

\Page . ' '



ila ſeptiéme audience, le Vice—Pr

'ſer l’autorité .du Pape ( car il ſavoicî'

  

7,; !lg/foire abrtglt .

.Le Mecredi 2.7. juillet qui .ét .

moteur au défaut .du Pomoteurq

n’avoit .point aruaux premieres ‘

diences à cau e .qu’il étoit incomm

dé, employa près .de deux heures

faire Ie rapport de tout ce qu’avoienc

dit les deux Avocats. Pour venir end-z

ſuite .à ſes .concluſions 8C les'donner*

d’une maniere qui ne fut as enrie—'Ë

rement oppoſée aux vû'e's u Cardi—.

nal , 8c qui en même tems ne pût bleſ— .

que le Nonce envoioit régulierement

ſon Auditeur à toutes leſdites audien

ces) 'il entreprit de erſuader qu’il :

n’etoit pas nc’ceſſàire entrer dans les

moyens des Religieuſes de Port-ipo—

yal des Champs , quÎ.íl voulut faire

paſſer pour étrangers à let.cauſe, Sc

-prétendit que nonobstant. leur oppo

ſition le Commiſſaire .de ?Archevê

ue pouvoit ſe tranſporter dans les

Ëeux Abbayes de Port-'Royal pour Y.

examinerl’étatdu ſpirituel 8c du tem—

Porel‘, s’instruire de leur diſcipline

régulierqôc prendre connoiſſancÊ du

' toit



' _de ?Abbaye de 'Port—Raid!, ' 7 z'

Lrolt des Abbeſſes 8c du pouvoirdes, '

?rîeures pendant la. vacance du ſiege

ATE-hada] S difficulœz qu’il lu'i paroiſ—

ſ0it important d’éclaircir , ſans cepen—

dant ceſſer d’inſlruire au. fond un

Procès dont on co'ntestoit la 'cîompé—.

rence du Juve. ' '

L’Officï‘âſes aſſeſſeurs furent huit '

jours à déliberer ſur'la ſentencoCLuel—

que ſoin qu’on eut pris d’en choiſir ,

au moins le plus grand nombre de

favorables aux deſſeins qu’on avoit, .

ils ne convenoienr pas en tout. Ils

s’accofflïnt 'tous à faire perdre la

eauſe aux Religieuſes 'de Port—Royal

des Champs. Mais trois ne voulurent

point qu’on ajoutât que la ſentence

ſeroit exécutée nonobstantoppoſition

l ou appellation quelconque. Elles fu

. rent donc déboutées de leur oppoſi

'’ tion, mais ſans cette clauſe. C’étoit

la ſentence la rnoins injuste-:quon pûtſſ

eſperer d’un tribunal auſſi livré à l’.A r:

.' 'chevê ue..'Les Religieuſes de Port—.

Roïal es Champs ', qui'n’att’endoien:

pas 'utrmçïlleur .ſort de leur cauſ’e ,

en interjecteren’t æuffi—.tôr appel &le

.D
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firentſignifierle même jour.

Lez Cardinal .ne pouvant donc en;

uoyer… ſon Penitençier comme Com—

miſſaire .pour .faire lÿinformation

projettée'., l’envoya, à Port—Royal des r

Chàmpæfje ne ſçai'dans quel deſſein,

-pour y aire de ſa part une viſioc

Pastorale. .Il'zr arriva.le onziéme Aoû):

1 O7. de' grand matin. .Les Religieu—C

ſes distinguant' zfort zbien la -ſoümiſz'

ſion légiçime qu’ellesdevoient àleur.

. Archevêque, 8c ?autorité qu’il are—r

çäë pour Leur.édification ./Zcnon pas

pour leur' destruction , reÿ-t près

volonricrs ’cette viſite, Ell .

jours , pendant îleſquels. le Péniten'z

. .cier vu: rouges les Religieuſes en par.

'çjculier 8C, en :conimup , 8C. fit tout:

zce qu’on a accoûtumé defaire' en pa;

reille rencontre ſans leur parler du

. .ſujet de ?ſa premiere commiſſion ',

.ura deux '

’non plus que de la .clauſe qu’elles '

' .Ez-;voient ajoûtées à leur ſignature. Ele

.lcs lui demand-:rent .une carte'de vir.

. dite ſelon la coûcume. Mais il la leur

’ 'refuſa ,rôc .dit que quand-ëil aſiuroit fait

?7.01.1 tarot! ?1}.Ç?".di}ó‘-²l.-5-E’ Réel—er
"'

.—\

r

W''



de ÎÂFZÆïC' âle 'Part—Raï”. 7s

oit ce qu’elle 'jugeroit à propos.

De trols Prêtres qui etolent ordi—'

iairement à Port—Roïal des Champs

’un avoit ëtéî obligé de ſe retirer il

' avoit Près de .deux ans , l’autre é~.

oit mort 'll'y 'avoit plus .d’un an ,'

:n rendant publiquement , lorſqu’on

.ui aporta les derniers 'Sacremens ,

.m témoignage fidéle 8c .ſincere -à la

pureté des 'ſentimens des Religieuſes

SC à la .ſainteté de 'leur conduite. Il .

ne restoit que le 'Sacrií’cain pour qui

onavoit obtenutous ’les pouvoirs ne—

ceſſaires. Le Cardinal lui donna or— .

dre de .ſe retirer &envoya en 'ſa la

ce le. Sr. Pellet Vicaïire' de S. Nico

las du Chardennet avec un Prêtre

de &etre Communauté. Ils arriverent '

à Port—Ro.'ial ?le 15. Septembre. Le

Dimanche 25. du même mois , M:

Pollet reçût un ordre de ſon 'Emi

nence de faire une nouvelle Viſite ,

clÏcntrer qu’en bon. iu’i ſembleroit

dans la maiſon 8c de 'parler à toutes

les Religieuſes en-géner'al 6C en par

tículier. Il exécuta ſa commifiion dès

le* même jour 5C les jours ſuivans:
K ' b D ü

...."
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' Il s’en retourna à Paris le 18.revint le lendemain avec un ordre

Verbal 'Pour leur refuſer les Sacre.—

mens 5 ,ce qu’il déclara le'même jour'

.à la Prieure. Elle.lui répondit qu’el—

le ne pouvoir pas s’en raporter à un

ordre. verbal, Lô; qu’ellcszne .laiſſe

'r3‘ienr pas de ſe préſenter à la ſainte

Table u, ne !ſentant leur conſcience

chargée d’aucun crime qui'dûç les

en .ſeparzer- Cependant elles jugerenc

à propos de preſenter lai—.deſſus une

.Rèquêtc , au Cardinal ;16'29- 0&0*.

bre.' Le mois. S’écoula ſans qu’e'lles env' '

reçuſſent' aucune nouvelle. Elles'crue)

rein: done devoir aller à La. Cemru’uà .

n'LQn Ifijour dela. Touſſaint. ,La Brien.z

.ſe la .iîcgût 'n’ayant peur-&XG pas été '

. reconnuë. Mais un autre Religieuſe

'S’étant préſentée après Welle ,le .Pzëê- .

'tre * lui refuſa la Communion ſur

'ceçreprétëÿdüê défenſezdu Cardinal..

Les Religieuſes dreſſe,rear un acte

de ce refusgôè preſenterent Requê

œ. à l’Qffieia'l'de :Dans Pour obtenir

'* Il ſe . WWW”. Chemie-'4a
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la permiffion de faire afligner ce Prê—

tre en réparation du ſcandale qu’il'

avoit cauſé.'L’Official'dit qu’il ne

pouvoit rien faire ſans en parler au

Cardinal-L gardala Requête quel nes.

jours ,8; la rendit en diſant qu’i ne

pouvoit la répondre 8c 'ue ſon E—

minence la répondroit e le—mênœy

ée qui étoit un déni formel de justice.

M. Pollet qui étoit .revenu-à Pa

ris avant la Fête de la Touſſaint , re—

tourna 'à Port—Royal l’e Novernſi '.

bre. Ilyureçût'un nouve ordre du

Cardinal pour revoir toutes les Re—

ligieuſes en éneral 6c en particulier ,

Bt pour dre er.un procès verbal de

leurs réponſes. Il leur propoſa de le

ſigner. Elles vconſentirent à condi— .

tion qLí’iſ—lcuír'en. laiſſeroít une ex

pédition ,' 'Ce 'qu’il refuſa.: ainfi''elles

ne le \ignorent point. Il. retourna'à

Paris'le 9. du mêmemois. .Pour réponſe à leur Requête 8C en

conſequence de ces commiſſionsôc

de ces viſites, le Cardinal rendit le

18. de Novembre une Ordonnance

par laquelle il leur interdit.l’uſage
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des Sacremens, les rives-de voix

active 8'( paffive, 8c eur défend de

s’afl’embler pour élire une Abbeſſe.

Cette Sentence leur fut fignifiée le

z2.. de ce mois. Elles en interjette

rent appel peu de jours après , 8c cet—

.te inſtance .est encore pcndante à la

' Primatie.

r' Tout ce quiavoit quelque rela—'
\

o
. tion a Port—Roïal, méritoit d’àvoîr

part à- leur diſgraceÆelques créan.

cxers a.qui 1l étoit dûïdes rentes via

eres , ayant. formé o poſition à la

ſaiſie des Biens de l’AbËaïqpour ê—

tre païez préférablement de leurs

dettes, furent déboutez -de leur' op

poſition par .un Arrêt du; Conſeil

d’Etat du 4... Octobre. L’agent de

Port-Roïal y ;fut arrêté le zo..No

vembre 8c conduie par un Exempc ,

' un' Capitaine de Briîade, trois Ho—

quetons &trois Arc ez àla Bastille

8c tous ſes papiers 8c ceux de la mai

ſon 'qu’il avoit furent enlevez; On

Toit ainſi à. cette Communanré un

des moyens le plus néceſſaire pour

-ſe défendre,liberté qu’on 'ne refuſe
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pas aux/ 'criminels 8c auzà’ſcelerats les'

Ÿl'ùs déclarez: On' ne' voulut pas

même recevoir dans aucun'lieu la
Plaintcctd’un de' leurs domestiques _

tout meurtrides coups qu’il avoit re--

r'eçûs des gens de Port~'Ro'1',àl de. Dai

fis' . ' . .

Le I'8.’Cl6 Fevrier 1.70 8':. jou’r au
quel les" Religieuſes deî \fort—Royal

des Cl'ſamp'sî'ffaiſoient' mémoire c'e"

lem- rétabliſſeme'nñ à la participation

des Sacremens par la Sentence de

ſ6 6 9. :elles pi-i'erent' u'ií' ' de’s prêtres

de ſaint Nicolas u’elles' avoieni

chez' elles de dire 'a.î Meſſe .de la

Trinité , u’elles i avoi'ent accoûturné

Ci'e faire. ire ce'jour'lë en action de

graceall leur répondit qu’elles fe

roient ce qu’elles voudraient entre

elles,mais 1’il n’y prendroit point

de part: 8c i . dit la Meſſe de la Ste

.Vzierge Les Religieuſes qui avolent

Îñterjetté appel de la Sentence qui'K

leur ipterdiſoit les Sacremens , 'pre—.

le’nterent une Requête à l’Official de

LV011 Pour demander la Commu

nion' Paſchale,'mais elles ne purent
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rien obtenir. Après l’Octave.d'e Pzî...

' ques les deux Prêtres de S. Nicolas

ſe retirent de Port—Roïal. Alors e1—

les reſenterent à l’ArchevÊque des

J

d

l

Ecc eſiastiques très-pieux pour rern— .

plir leur lace, mais' il les refuſa 8C

. . dit qu’il alloit chercher quelquejl'r

landois. qui n’entendit pas le? Etan

ois de crainte qu’il ne ſe âtât avec
elles, Il trouva b'on 'cependgant 'qu’el—

les priſſent un Prêtre 'qui étoit Vi

caire dans le Dioceſe ,. à. qui il don—

na le pouvoir de confeſſerles Con

verſes ſeulement &L .les D'omefiiques

8c de leur administrer les Sacremens.

Les Religieuſes ſcachant' qu’oñ
\

ſollicitoit fortement a. Rome uneBulle de ſupreſſion du titre de leur ' l

Abbaye 'ôc de réunion de,'leurs biens

.à l’Abbaye de Po1't-Roïal de .París ,

ce qui étoit reconnoître l’incompé—

.rence de l’Archev'êque pour Ceçe

ſupreflion &C réunion ,elles écrivirent

au Pape pour le ſuplier de n’en. point

,accorder ſans lçs avoir entenduës,

lui repreſentent qu’ellesn’oſoient pas

.lui expoſer 'par avance les raiſons
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Îlles avoient de s’y oppoſenjuſqu’à

[ue l’instance qui étoit actuelle—

t pendante ſur Ce. point devant

îcial de Lyon fût jugée, 8c pût

it’e être portée devant le Tribu—

de ſa. Sainteté. En 'même—tems

firent renouveller l’oppoſition

[les avoient déja formée a l'a Da—

e. .Le Pape répondit à leur Agent '

. leur rendroit justice. Cependant

ccorda' uneî'Bulle le z7. Mars

8. Sc il dit à cet Agent'qu’ilií’a—

pû la l‘efuſer auſſſollicitàtions

l ſi grand prince qui étoit le Roy

France , digne motif d’une Bulle '

iuitable. - . ,

e ne fut pas encore'au gré cles en -

Ils de Port-Roïal Sc on ſollicita

fortement une ſautrcſi ’Le pape

'efuſa long—'ternâ’îêè‘ſl’aîc'corda en—

quatre ou' 'óis' , 'elle'

antidattéeçdu meme jour' que la
rfflereÎ C’Îest'ctilednoindre deLUIS. EesReligieuſes' 'ayant appris

rííñëez'’îJe,téùe Bulle' 8c q'u’ón â

E "réſtſſuîfl'e" la' faire' recevoir " 'au

leméiit’ ;îécrivirem au Pape , au
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Nonce, au Roi, au Cardinalde Noail—’

les &c au Cardinal d’Etrées, Leurs

raiſons plus que ſuffiſantes pour, justi

fier leur conduite , ne furent'pas ca-s

ables de leur rendre les fpuiſſances .
plus favorables. Elles ne urçnſſt pas

ſeulement écoutées. LeRoi ai'änt don

né ſes Lettres patentes Novem—

bre 1 7 o 8\ pour l’enregiſtrement de

cette derniere Bulle, elle fut regi—

strée au Parlement le l 5. Decembre

ſuivant, nonobstant ce qu’ily avoit

de contraire aux liberte: delſEgliſe

Gallicaner .. . '

Le même jour I 5'- Decembre il

' 'mourut une Religieuſe.'paralytiquc

depuis neuf .ou dix mois. Dans plu

ſieurs attaques d’apoplexie qu’elle eut

. 'durantz ce temps ..elle avoit deman

 de les Sſacremenls avec. beaucoup d’in—

' flance- Le Cardinal refuſa toujours

la'permiffion de les lui administrer

ſ1 elle ne ſe ſoûmettoit à ſes volonæ

ztezz ſa conſcience ne lui perm.it pas

de le ſatisfaire, 8c elle rnourut dam'

une paix qui. faiſoit voirzque la gra

;ce des Sacremens ne lui manquoit
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quoique l’injustice des hommes

:n ' ref'uſâr' la participation exté

re. Il en mourut encore une auJ

e 2.6.Mars 1709.privéedemê'-'

l

des Sacremens. .

e I 3. Février I709. les Reli

ſes de Port-Roïal de 'Paris firent

fier à celles des Champs la Bul

:S Lettres patentes , l’Arrêt d’en—
Irement 8C la nouvelle commi’ſ— . i

que le Cardinal de Noailles avoit

tée au Pénltencler pour aller-in—

161' de commodo !vel incommadoſ
Religieuſes de ;Port-Roïal des i

mps ormérent oppoſition a‘ cette

velle Çomm'iffion, le Cardinal or—

na qu’on paſſeroi’t outre.' Les Re

'uſes interjettérent a pel de cet”

onna.nce, 8c mai i-e cet appelle,

nmifl'aire fit' ſon'in ormation dans

zbaïe de. Port—Roïal de' Paris, Il
' .. ' ï» . .

qua enſuite ſa deſcente aſſort
aides Champs pour le r' 3ſiîduîn'zois

3H1: On lui ſignifia l’e 1 1,. une

velle oppoſition qui ne l’effi’pêcha'

de S’y tranſporter pour Cominuër

Enquête ;îmais les . Religieuſes



g 4_ 'Hzstoz'w &bn-gi':

bien loin de ſouffrir Fenquête renouë

vellérent leurs oppoſitions &appels

dont. elles firent charger ſon procès

verbal. A' ' ' . zî ' = ï

L’Official de la.Primaztie de Lyon.

qui avoit long—temps refuſé un re—

lieÈ d’azpel., en accorda 'un enfin le

I o. Avi-ilavec défenſes'de paſſer ou:

tr'e/aprés pluſieurs ſommation'S qui

lui en fureur faites de lapart des Re—

livieuſes 'cie 'Pont-Roïal .desEÏlcs firent ſignifier ce relief d’apel

le 15. du'mêmemois. ’

Le Cardinal publia ce même jour

un Maude.ment pour .l’impreffiond’u—'

ne lettre attribuée au feu Evêque de.

Meaux Benigne Bo'ſſueu Elle. étoit

écrite du temps .que ce Prélat n’etoit.

que ſimple Prêtre &c demeuroi’t à

N.avarrerQn croit. qu’il la ſuprim’z

lui—'même ’dans la crainte d’une' réd—

ponſe qui en auroit fait' voir le foi——

ble 8c' le faux. Les .Religieuſes écriz-l

virent une lettre au Cardinal de 4

Noailles .pour ſe plaindre deeezManï . .

clement où elles étoient fort-mal trai—

tées. 'Elles Y .réfutérent en ;Peu .de '

-

l
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; les’ Principes de la lettre d’une

iere a faire ſentir à cet Arche

1e Le Peu de ſoin qu’il avoit ris

:S examiner. Un écrit *È pu lié

ais lusí , a pû .faire Voir auffliqu‘i-l

. \aie Plus'de tort' qu’êt elles par '

Maude—ment ſimal concerté. ’

L’e.'S Religieuſes de Port—Roïal de

:is firent ſ ntifier aux Reſigie'uſes

Port—R'oïdf dès Champs le 8. Mai

'09. deux Arrêts du Parlement z,

n't l’un les recevoit apeilameseomu

e d’abus des défenſes portées par

relief rlïapel de'l’Officlalde Lynn',

I l’autre les recevoir auſſi :appellen

:s comme d‘abus "cle la Bulle-de Cle- .

\ent X. qui auto'riſolt l’Arrêt de par

age du. 1 z. Mai. 1669. Pendant ce

:ems—là le Commiſſaire continuait ’

toûjoursz'l’Enquête "8C entnrrdoit lesté* '

'Moins ſur la ſ ' effion duît-îti'’e'dfz.Port—Roïal 'de'siuÆamps 8C ſur la Péüï.

T Reſifle'x'iom ſur le M"telement de S. E. M..

le Cardinal de Non';ties .Híche-véqme ?ZAP,Mir, poi-4.

mr ptrmijïx-an d'imprimer m” [rm-Hdi fin 'ML

P505171” dlLMeNx'Mx Religieuſes da .Porti

05m.
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nion de ſes bie’ns'à cekl'e de PortſiRoïäd

de Paris. Ces'dépofi'tions ne ſe trou'

vant pas favorables aux deſſeins' u’a—

.v'oit pris 'Iézabel de' s’emparer e .la

.vigne de Naboth, on affigna encore

dans le mois de Juin ſe ou huit Cu

rez Voiſins'pour aller depoſer à l’Oflî—'

cialité. Et afin que leurs dépoſitions

fuſſent ſuffiſantes , on donna acha

que témoin aflïgné' ce qu’il' avoit' à

'répondra,Ce fut l’homme d’afI-'aire

de Port—Roïal dcPa'ris ui 'leur por'

ta cette leçon dans UHF.billet daëla

. . rt du’'Caîrdinal. LesReligicuſes-de

ort—Roïal‘des Champs preſenter.ent

une Requête au .Lieutenant rCrimi—

nel de Paris , pour demander permiſ—

'fion' d’informer'de cette fuborna'nion

del témoins. Le Lieutenant criminel

«'embaraſſe' zde cette Requête en' ée'ri

vit—'à M.- Voiſin, qui lui fit 'réponſe

que Ces :Religieuſes aïant des instan—

ces touchant le fond de l’affaire 8C

.au Parlement 8c devant l’archevêque

de Paris, c’étoit à ces Tribunaux—

la qu’el‘les'd'evoient s’adreſſer. De cet

. ce ſJſtC le Lieutenant criminel ſe ti
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ra d’intrigu'e , 8C répondirla Requê

. te par un renvoi.'devant'lesJuges qui

en doivent'connoïtre.

Le Cardinal rendit le I '1. Juillet ſon

Decret deſupreflïon du titre de l’Àb'

Baïe de Port'ôRoïal des Champs 6c

'de réünion de ſes biensà celle de-Port

Roïal de PM’ÎB', contreles défenſes

portées par. le reliefd’apel de P05*

ficial Primatial de'Lionôc avant' que

les appels comme d’abus euſſent été

jugez. Défaut'qui joint à' bíen d’au—

tres qui ſe rencontrent dans toute

cette procédure , rend ſon Decret ab—

ſolument nul.On le 'ſignifia le 7 Août

ſuivant aux.Religieuſes de Port—Roïal

des Champs qui en appellérent à Ly

on.' Mais l’Offi'cial qui avoit reçfi des

plaintesz de la.Cour de .ſon reli'elî'd’au

Pel. avec défenſes, refuſa d’en don

ner un nouveau , malgré toutes les

'fomrnations qui? lui furent faites : a*

Prés quoy eliesñappellérent comme

d’abus. auEParlement.de ce déni-;de

Fuſil-ce. ' ' .

[:eS Religieuſesde Port-Roï.nl de

rms obti'nrent unArrêt par défaut
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ſur leur ap el comme d’abus du relief

de l’Officia de Lyonôc dela Bulle de:

Clement X. Les Religieuſesde Port—

.Royal des Champs y formérent 0p

oſition dans la huitaine. Cependant

' lit Dame de Châteuarenaud , Abbcſſe

dePort—Royalde Paris, ſe crut e'n droit .

r d’aller prendre poſſeſſion de Porc

Royal des Champs. Elle y alla le pro.

mier jour d’Octobre avec deux Reli

gieuſes de ſa maiſon &deux Notaires.

Les Religieuſes de Port :Roïal des

.Cham luy refuſérent l’entrée de

leur. c ôture protestérent contre cet

ne prétenduë priſe dejpoſſeffions 8;'

Quoique la ?rieure eût fait inſéré ſon

'oppoſition dans le procès verbal que

'les Notaires dreflërent j on la fignifia

…encore Ielendemain par un acte en

formeaux Religieuſes de Pon—Roïal

?de Paris. . - :3 ç z

' Cette affaire traîner' trop en lon

gueur.. On'y voulut_'mettre.fin pardes

.voies de fait 8c; levier'L toutes ces 0p

pofitions par une diſperſion générale

.de toutes les Religieuſes ;Ten les met

'çen dans une captivioe’rou elles .n’au
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.ſoient plus la liberté de rien dire ni i

de rien faire. Je rapporterai les cir—

conſiances 'de îcet enlevement avec

plus d’e'tenduë. Un évenement ſi é

trange fait qu’on deſire d’en aprendrc

l'es particularitez…

Le 29. Octobre à ſept heures 8c

demie du matin lesReligieuſes à la

ſortie de la Meſſe qu’elles. avoient en—

tenduë apès Prime, étoient allées au

Chapitre pour dire le Pre-mfm' &tenir

l’Aſſemblée ordinaire pour régler 'ce

qui regarde l’Office divin. Onfit ſor.

tit ,la Mere' Prieure' promptement

pour aller au parloin C’étoit 'pour

parlera un homme qui étoit accoun

ru des bois pour luy dire qu’il'venoit

pluſieurs Carollesvers la maiſon. Un

moment aprés arriva Mr. 'd"Argeh-.

' ço'n Conſeiller d’Etatôc .Lieutenant

de Police, accompagné des Commiſ'

(aites Cally Bot-mn , d’un Greffier

' des 'Com'millions extraordinaires a 8c

de quelques Exemps '6c ;Al-chers à

cheval. En entrant il. ſit' donner Il

cle'f de la Porte du dèhorsà un GME

a Nom-u' Gand-im. . ' ' '—
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de qu’il Y'écabl't. II'-prit enſuite le nom

&j la. fonction desdomestiques qu’il

rencontra, leurs ordonnant. en mé

Ïme tems de ne pas* b'lan'ler gdu lieu

qu’il leur nîrarquoit: ..

. Il alla au Tour demander la Pri-- "

cure , la' Sous—prieure , 8c. la Celle

riei'e , 'ſans ’dire ſon nom 3 niais ;ſeu

lement qu’il venoit de Iaî'parndu Roy.

On le conduiſit augrand parloir où.

des Religieuſes &rendit.ent 13a' Mere

?rieureî n’ouvrit d’abord qu'e'les v0

l’ets de grille 8c ne tirapointjle rideau. '

' Mnd’Argençon' s’en' plaignit, ſe nom

çma Sc 'dit , que venant de la art du

Roy , il luy ſemblait uec’étoit'man—

quer au reſpect,'dû-à. aiMajèsté. La 1

Mere P-rieure tira'auffi—,tôt’ le .rideau

&lu fi-t ſesexcuſes'dc ne l’avolr as

.fait .’abor., manque d’aîlfoifr ſçû ' 'on ,'

Hom: a  .

M. d’Al-'garçon 'ſit li’re enſuite ' le

commencement de l’Arrêt du Con—

' ſe'rl d’état dont il ' venoir faire l’exe’- ' i

.cutiom Il avoit été'rendu- troisjours

auparavant le; Samedy 2:6 . ' Octobre.

Par cet Arrêt' le" Royerdonnoit'aux
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Religieuſes d’ouvrir leurs portes" à

M. d’Argençon &. de' lui remettre

entre les* mains tous leurs titres 8c

leurs apiers. I'l’ demanda àentrer

dans aÈ'ma'Fſon'' pour exécuter ſes or

dres.- La Prieureg' lui 'répondit qu’elle

alloit lui’ouvrir la” porte. Elle alla

le recevoir à celle du Tour. Il en—

tra avec les deux Commiſſaires &le

Greffier qui. portoiè une caſſette. ,

' Il ſe fit conduire. au .Chapitre 8:

ordonna quîon y fit 'veni'r la Comé

munauré: On'ſonna l’aſſemblée. Tou—

,tes les Religieuſes' ſe rendîrent au

Chapitrezavec' leurs grands voiles

baiſſez. 'Il''les compta pluſieurs 'fois ,

8c ſer'plaça dans la chaire de' l’Ab—

beſſet'les Commiſſaires ſe mirent''a

ſes côtez. Il dit quçi’l ne venoit 'oint

revêtu d’aucue pui 'ance'Eccl :astia

que ,mais ſeulement. de l’autorité du

. Roi. Il lût de l’Arrêt à 'toute la Com

munauté, ce u’il en’avolt lû dans .

le "parloir, c’e -à—dire I’endroit où

le R'oi ordonnoit aux'Religîeuſes de

lui remettre tous leurs titres 8c pa—

piers,IL ajoûta qu’ildeclaïfoit les vœ:
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lontez du Roy ſur le reste, lorſqu’on

auroit ſatisfait à cet article , .(Sc de—

manda ſ1 l’on n’avoit point détourné

de. papiers. La Prieure répondit que

l

. reste ſa ſignature n’étoit

non, \8c que S’il vouloit prendre la a

peine .de ſe tranſ orter à l’endroit

où ils étoient elle es lui remettroit,

'ce qu’il fit. . ~

On le mena donc à l’armoire où

étoient tous ces titre's. Il V mit le

ſcellé avec ..Îoſon cachet. Il ſit tranſ—.

porter trois coffres très—lourds dans

—e petit Chœur qui est auſideſſus du

Chapitre où il 'apo'ſa auffi le ſcellé 8c

de même"au..coffi'e. fort. -' En l’on'

vrant il demanda à la Mere Prieure

ſi 'elle voudroít bien. ſigner ſon pro—

ces verbal. Elle lui répondit'que 's’il

.vouloir lui en donner copie elle le

ſigner-oit. Il dit' qu’il n’avoi’t point de

,coûtume de donner d-e copie , qu’au.

S ſort né—

ceſſaire 6c qu’on s’en paſſeroit. Elle

dit quecela lui' fe.roit plaiſir de ne

rien ſigner. Il demanda à Voir .la

..Soeur Euphraſie Robert., âgée de 8 5-.

ans &c paralytiqne'depuis pluſieurs

l’
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années. Elle n’étoîe. pas encore levée'

Il's’in.forma ſi elle pouvoit marcher

fi ellemang-eoit 8c dequoi on la nour'— '

.riſſoie l ' . '

Duranccer expedition où il n? ,

eût ue la Prieure ,la Souprieure 8e:

la Celeriere de preſentes, les Relié.

gieuſ'es entendant ſonner l’heure de

Tierces s’e'n allerent les dir,e dans leur '

ChÎWÎr,Wvoir encore que c’étoit'

pour la derniere foisqu’elles’ y ehan— î'

teroient' les loüanges~de Dieu'O'rr

peut juger de la ferveur qui les' aniñ.'

.mois par l’in uiétude où elles ſe trou

voient alors ur la eoncluſiende Ce.t-'

te viſite. Apr.ès Tiereeellçs s²en al—

lei-ent touíyàleurs cellules. y. -'²

A peine .y furent elles arrivée'sî

que M. cl’Ar eneon retourna au .çha— ’

pitre , &a Orÿonna qu’ſon appell'ât la.

Communauté. Il les compta encore,.

Z; dit qu’o'n fit auffl venir.. les Soeurs.

Convoi-ſes. Lerſqu’elles furent tou

tes aſſemblée's ,il dit qu’il avoit ſujet'

de ſe loüezr de la ſoumiſiion avec la—'y

quelle on avoit aux ordres du'

Roi ,mais que e’e'toitavec peine 8c
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douleur ’ u’il ſe trouvait contrainf

de leur declarer qu'il y en avoit de

beaucou. . plus r,i our-~eux &pluszpe—z

nible , ont le acrifice’ leur coute.—

roit bien d’avantage., à quoizil,falññ

loit néanmoins ſe rendre.

. En même—tems 'il fit' lire la 'ſuite

'de l’Arrêt, qui -portoit que le Roy

pour pluſieurs raiſonsbienconſidérées

' ô: pour le .bien.de ſon Etat., ordon

noit que. toutes les Religieuſes de Pom:

Roîal , desChamps ſeroientrinceſſam

ment ſéparées .les unes des autres &C

.diſ erſées Tdans.des maiſons ;Religi

eu es hors le Diocéſe «de »Paris La.

Prieure prit .la .Parole , dit qu’elle

étoit ſurpriſe que M. le '(-Îarclzinal é

tant leur Spe'rieur les envoiât dans

' d’autres Diocéſes que le lien. Il ré.—

pondit u’il y avoit -des raiſons pour

celà. El e ajoû.tatqu’ell'efcroyoit qu’on

les auroit du moins .miſesdeux à deux

étant toutes vieilles 15C jinfirmes. Il

dit que …cela ne ſeroit pas ainſi pour

le preſent ,..qu’au reste .ellespouvoient

ſortirſans eines ., parce qu’il avoit

119.1111? .ſon …crupule juſguîà aller de,

/



de ?Abbaye de Port-Royal. '9.5

z manderwlezur ohédience à M.'le Car—

; dinal &qu’il lalui avoit donnée.

9 ' La Prleure luidema-nda quand

z ceſeroit ÿ( quel~temsion' leur…don

ſi' neroit, ‘pour ſe préparer .à un tel ,

v age, [l'répo-ndit que eefflſeroit ſans

[z de ai. Quelques'Religieuſes lui réprer

,, ſcntérent qu’à peine &voient—elles û

z' monter àsleursrcelules depuisrla Meſ

., ſe,ôcqt't’elles.a'voiem beſoin d-equel

z que temspouraprendre ce qui leur

z. étoienéçeſiàine’ll ;ſc;laiſſadfléchir juſ—

g qu’à.leur. ,accorder un demi—quart '

g d’heure. Mais il dit qu’illes ſuivroit

3 pour voir ſi elles -n’emporteroiene .

z point de papiers. Car vles' :papiers lui

. tenoient bien au coeur. '

Il ouvrit alors la caſſette qu’il

a avoit aportée,.d’où 'il tÎ.ira la listedes
i -Villes 8c des lieux desexils, .Ilyavoit '

aufli l’argent pour paier rle premier

?uartier de .la .pen-ſion des .Rel.igiew

es &les -frais de. ' trs voyages. Les

.lettres de cachet n’aoient point rem.—

plies dunomdes perſonnes. Mr. d’Arz

geneon qui avoit.la liberté de les rem…

zzlir comme il jugcrpii: .à ProPdSz.Of-r
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frit à Ia Prieure de choiſir pour’'elle

8c pour les autres les \lieux qu’elle

croiroit convenir à chacune. Elle lui

dit uedès qu’on les ôtoit de leur

mai on toutes les autres leur étoient

indifferentes. Elle’le pria cependant

dîavoir égard à ne pas envoicr loin

les plus âgées 86 les plus infirmes. M.

d’Argençon lui deſhna Blois &C .rei-n

plit ſa lettre de cachet pour les Ur~'

ſelines. Il remplit toutes les autres

' lettres de cachet de concert avec la

' 'Vert qu'ele perdoit ſon ſang. Il

Prieure qui lui nommoit les noms

des Religieuſes , &les Commiſſaires

en même tems les écrivoient ſur deux

ou trois .registres differens.

Ces pauvres filles étoient n a écou— y

ter leur ſentence ſans dir'e un ſeul'

mot, 8C n’aiant s la liberté de ſor

tir de leur Chapitre. Après avoir en

tendu ’leur ſont elles ne furent pas a

plus libres. Si—tôtque quelqu’u.ne re— :

muoit il la ſaiſoiïſſeoir dans le mo

ment. Une penfi tomber évanoüie.

Une autre qui avoit été' ſaignée la

Veille ſentit qlue 'ſon bras s’étoit rou—

ſalut
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ſalut le montrer à Mr. d’Argençon

pour'qu’il permit à cette Religieuſe

de ſortir, Sc il lui ordonna de reve

nir auſſt—tôt. Trois ou quatre ſorti—

rent en même tems. Une autre ſeba—

zarda de lui demander la permiffion

de ſortir auffi pour un moment. Voi—

'là,répondit—il ., bien des ſorties; re

'venez donc au plus vite. '

.Quand il eut marqué l’exil de

.chacune , il ?demanda les Reliques.

.La Prieure lui dit que ~s’.íl vouloit

prendre la peine d’aller au lieu ou

elles étoients ellel’y c'onduiroit. Son

reſpect pour les choſes ſaintes lui fit

regarder cette demande comme un

ſacrilége. Dieu me ga'rde,dit—il , de

mettre la main à l’encenſoir. Mais

faites venir vôtre Eccleſiast.ique à.

qui .vous montrerez toutes choſes.

.En même-tems il dit :lun des Com

miſſaires d’accompagner l’Eccleſiasti-z

que. Cet homme ne pût S’empêcher

e témoigner à la Rellgleuſe ui le
i conduiſoit qu’il étoit ſenſiblement.

touché ?de 'leur .état 8c _de la peine

qu’on leur ſaiſon. . .

- . - E
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.iç—MLes Religieuſes eurent enfin 'la ln

berté de ſortir du Chapitre pourai—

ler prendre leurs hardes .dans leurs

cellules 8c àla chambre de Commu—

nauté. M. d’Argençon ſe. tint dans

l’e paſſage du dortoir 8C dit qu’il .v’i—

ſiter'oit tous leurs paquets. Elles é

toient ſi renve'rſées d’un tel coup 8:

ſ1 preſſées , qu’elles ne prirent pas la

moitié de ce qui leur étoit néceſſai—

re. Elles ne purent pas même S’em—

.braſſeries unes les autres. .Elles por

'terent 'Chacune leur paquet dans le

Chapitre z où elles denÎeurerent.avec

'le's Exempts 8c les Archer's qui 'les

gardoient. ' '

La Prieure apella enſuite'lace—

leriere ôc la mena à M. d’A.rgençon z

qui lui demanda'ce qu’on devoir-aux

Domestiques. Elle lui dit. La (Prieu

r’e l’écrivit 8C lui en donna lemé—

moire. Leur état ne leur .ſit point

oublier leur charité ordinaire , ni

perdre l’attention qu’elles avoient

aux béſoins des autres. Elles parle

rent à M. rlïArgençon d’une pauvre

femme impotant.e qu’elles. a.Voiem:
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retitées chez elles depuis pluſieurs

tnnées. Cela est fâcheux , ,dit-ll, car

lue faire d’une' femme comme cel—

e—là. Il faudra toûjours la mettre

lehors 8c puis l’on verra. Il ajoûta

[u'il y avoit une litiere pour la ſoeur

'1r.

On luiparla encore d’une vieille

ille fort infirme à qui Mademoiſelle

 

îuphraſie 8c qu’elle pourroi't lui ſer—’

le -Vertus qu’elle avoit ſervie juſ— '

lu’â ſa mort, avoit donné un'apparte

nent dans la maiſon qu’elle avoit.

:'ait bâtit à Port—Royal où elle étoit

retitée. Il demanda où étoit cet ap—

partement 8c dit: Nous verrons tout

:ela quand vous ſerez parties, mais

ie voudrois bien qu’on ſe dépêchât.

Il demanda enſuite les livres de com

fie. La Prieure le mena au Tour où

a Celeriere les lui donna. En même

temps il prit les clefs. de laporte de

Clôture 8c les. mit entre les mains d’un

Archer qui ouvroit .Zcufermoit ſe—

Ion ſes ordres.

, Apres cela il entra dans Ie Cha

 

 
PMC &C a lui une troupe de? ſes
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_corps en chaſſant dans ces quartiers
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A’rchers 'ôc Exempts. On compta juſ.i

qu’à trente dans le Chapitre qui éé

toit tout.rempli. Outre ceux—là ily en avoir un grand nombre dans la.

Cour du dehors a garder lesDomeſ

tiques. Il y en voitbeaucoup d’au

tres à cheval qui investiſſoient tout

l’enclos de la ’maiſon.'Toutes les a

env.irons,.é.toient auſſi gardées par

des troupes d’Archers à cheval. En—

ſorte qu’on :croit uÏil 'y avoitprès

de zoo. homme's ur pied pour en

lever Vingt—deux filles. Un grand

Seigneur qui en rencontrapluſieurs l

 

,là fut ſur ris d’apprendre le ſujet

'pour lequel) ils étoient ,çoinmandez ,

'8; ne put retenir quelques marques

de compaffion 'ſur une violence .ſi

criante à l’égard .de .ces 'ſaintes Re.

Îligieuſes. ſ

‘ ' ,Se Voyant ſi .près de ſortir 8c tous

ces Archers entrer en foule dans

'leur Chapitre pour' lesenlever, quel

nes unes d’entre—elles s’approche—l

rent,de .leur Prieure, ôc lui .dirent ,.'j
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uoi ma Mere ſortirons—nous ainſi

ſans protester , ni faire aucun

acte Elle leur répondit que

comme tout ſe faiſoit—là par Lettre

de cachet ,il n’y avoit point de pro—

te'l’cations à faire , &C que le ſeul par—

ti qu’elles avoient à prendre étoit

d’obéïr avec ſoumiſſion. Elles l’em

braſſérent 8C ne lui parlerent pas d’a—

Vantage.

Durant ce tems—là M. d’Argen—

eon donnoit ſes .ordres pour faire

partir promptement. Toutes .ces pau

vres filles étoient à jeun Mais ce n’é— ’

toit pas dequoi s’inquiétoient des gens

accûtumez à compter pour peu la

vie 8c la mort. des hommes. M.d’Ar

gençon à qui qu’elqu’un le repreſen

ta ,dit qu’on pouvoit aporter du pain

'GC du vin dans le Chapitre , mais

Perſonne n’y toucha.

' Il fallut donc ſe mettre en che

min. Celles qui étoient destinées pour

Autun partirent les premieres. C’é

toient '?la Soeur Marguerite de Ste

Lucie Pepinqu’on envoioit à la V1

fitation de (cette LVille , 8C la Soeur



zoz Histoire abrege’è

Madeleine de Ste. Sophie Fleſcellc

ui' devoit' aller juſqu’r‘t Montceni

chez les Urſulines de ce'lieu , ui est

à quatre ou cinq lieuës au.delà d’Au

t’un. M. d’A rgen on les conduiſit lui

même au Caro e, 8c recommanda

fort à l’EXempt d’en avoir grand ſoin

8c de les traiter avec toutes ſortes

d’honnêtetez. Sî—tôt qu’elles furent

montées en Caroſſe avec Ia femme

de l’EXempt qui les conduiſoit , on les

entendit non pas ſe plaindre ni mur

murer , mais ſe diſpoſer à dire Sexte

enſemble: car elles n’avoient pas eu

la liberté de les dire à l’heure ordi

naire , 8c il étoit ;alors près d’une

heure. ' j

Aprèsces d'eux Religieuſes on ſit

partir cinq converſes pour St. Denis

en France , où elles furent miſes une

aux Annonciades , deux aux Urſuli—

nes 8c deux aux Religieuſes de la

Viſitation. Il eut alors quelque mé

priſe dans l’exécution des ordres de

M. d’Argençon. Car il parut très;

mécontent', 8c fit courir après .le Ca

x'oſſes. Je ne ſcai pour quel ſujet.
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Maisles..Archei's entroient Sc ſor

coient du Couvent avec une violen

ce terrible.

. La Soeur Anne de Ste Cecile de

Boiſcervoife âgée de 87. ans &î la

Sœur Marie Madeleine de Ste. Ce—

cile Bertrand exilèes à Amiens Par—

tirent aufli-tôt après. La premiere

pour le Couvent de St. Julien qui

est de Religieuſes de S. François , 8(

l’aurre pour les Filles de Ste Marie..

On emmena enſuite la Sœur Ma

:fie Madeleine de Ste Sex-trude du.

Vallois , &z la Soeur Françoiſe de Ste

Agathe le Juge ,qui étoient exiléesſ

l'une aux’ Filles Dieu, 8c l’autre à la-

Viſitation de Chartres. On les arrêñ.

ta à la porte Près d’une demie heure

pour attendre deux: Sœurs Conver—

ſes z il y en avoit une impocente qui

ne marchoit qu’avecle ſecours de

deux Béquilles. Pendant ce tems—là ,

elles eurent le triste ſpectacle de tous

les Caroſſes qui attendoient leurs au—

tres'Sœurs, 8c de tous les' Archers

qui étoient d'ansla‘ Cour' à' rire . chan*'

ter 8c. ſe divertir.. ' _7
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AprèSælles-là partit-ent la Sœuri Françoiſe Madeleine de Ste. Ide le

Vavaſſeur 8c la Soeur Marie de Ste

. Anne le Couturier, qui avoient tou

tes deux pour exil les deux Couvencs

des Uſulines de Nevers.

La Soeur Anne Julie de Ste. Syn

eletique de Remicourt Soû rieure

ex'ilêe dans le Prieuré de Belle Onds à

Roüen , la Soeur Jeanne de Ste. APO

line leBegue exilée chez les Religieu—

ſes de la Viſitation à Compié ne, la

Soeur Marie de Ste. Catherine Iſaly

Céleriere 8( la Soeur Marie Catherine

de Ste. Celine exilées à Meaux , l’une

chez les Urſulines , 8c l’autre aux

Filles Sainte Marie , la Prieure Louiſe

de Ste. Anastaſie du Meſnil exilée aux

Urſulines de Blois 8c la Soeur Fran

çoiſe Agnès de Ste Marguerite de Ste.

Marthe exilée chez les Chanoinefles

de Ste. Véroniques dans la même

Ville , partirent dans l’ordre que je

viens de marquer, mais ſi prés les

unes des autres , u’elles ſe rencon

trérent toutes ſix ;la porte. M. d’Ar

gençon recommanda for; aux 'Ex—
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tmpcs qui les devoient conduire de

prendre leurs meſures pour ne ſe pas

renconter en chemin &llmarquoit lui

même la route que chaque cocher

devoit prendre. Le P'evôt de la Maré—

chauſſée nommé d’Auvergne fut

chargé de conduire la Prieure 8c ſa

Campagne, qui avoient ſa belle ſoeur

dans leurs caroſſes pour les accom

pagner. ' '

La Sœur Marie de Ste. Euphraſie

Robert demeura ainſi ſeule dans la

maiſon de Port—Roïal avec deux filles

que l’on réſervoir pour la veiller du

rant la nuit. La litiere qui lui étoit deſ—.

tinéc ſervira tranſporter à quelques

'lieuës delà cette pauvre femme impo—'

tente dont j’ay parlé. On mit. en—

ſuite dehors Ëtous les domestiques de

la maiſon que l’on avoit retenus cap—

tifs durant toute la journée. Auſſi'tôt .

après M. d’Argençon dépêche. un

courier à la Cour pour aſſurer le Roi

**que l’expéditiqn étoit faire.

Voilà donc toutes ces innocentes

victimes de! paflionſn des hommes 'en

!ème pouräaller au licu_de.leur ſacn.Î
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fice. Celles qui étoient pour Chartres.

allérem coucher à Tra'pes. Leurs

deux Caroſſes étoient eæortez d’un

Exempt 8C de quatre GardessLesàu— z

tres furent conduites ouà Verſailles

Ouà Paris, Où il y en eut qui n’arris

Vérent qu’à trois heures de nuit. ElL

les furent toutes enfermées à clef'dans

les chambres où elles couchérent mais

uelles nuits paſſérent—elles dans la

douleur qui les accabloit E Il y en.eut

qui furent retenuës malades à Paris

ſans pouvoir continuer leurs routes.

C’étoient celles qui alloient à Nevers.

Le lendemain onfitpartirla Sœur

Robert. On la mit dans le devant de

la iitiere pour donner le fond àla

femme de l’Exempt' qui l’aocompa

gnoit 6C qui ne Pouvoit aller’à recu'—

lons. Avec cette précaution elle ne

îaiſſa pas de ſe trouver très—mal 8c

!a Reiigieuſe encore plus, On lui fit

faire deux journée. Pour une, parce

qu'on la fit paſſer par Paris, oû elle

coueha , pour la mener le lendemain.

aux Urſuiines de Mantes , lieu de ſon ’

exil. Elle'y arrivaſorc tard 8C ſi ſad*:
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guée-du voiage qu’il fallut entre dix

8c. onze heures du ſoir faire entrer le

Medecin., parce qu’on croïoit qu’elle

alloit mourir.

Les mauvais équipages des autres ,

lapiûpart à deux chevaux ſeulement

ne pouvoient faire que de très-petites

journées dans une ſaiſon où les che

' mins étoient fort rompus. Celles qui'

Z :Hoi'ent à Amiens , verſer-ent dans un

z: endroit effoyable , d’oùon les tira. tou-ſi .

l

u

tes couvertes de bouë: 8c il fallut
leur donner des habits ſéculierslpour

laver leurs robes. '

La prévention contre PortzRoïa.l.

qu’ont preſque toutes les maiſons où.

' on les. CnVoyoita fit qu’on eut beau—

cou de peines à les y recevoir. On ne'

vou oit point ouvrir la porte du Pri—

curé' de Bellefonds à la Soûprieureï 8C

il fallutque l’Archevêque de Roüen

envoÿa'l-t leur dire qu’elles ne pou

voient pas ſe diſpenſer d'obe’ïrà l’or—

' dre du Roy.

Quoique celles qui ſontâ Chartres

yîfuſſent arivées 'la viélle'de‘ la Touſ

ſaint; 'àdeux heures aprèsmædy . li en
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étoit plus de huit lorſque celles qu't

est exilée aux Filles- Dieu pû entrer

dans cette maiſon ., parce queles Re—

ligieuſes de la Viſitation , à qui on m'e—

na d’abord la Religieuſe qui leur' e’

toit destinée, eurent beaucoup'dœ

eine à la recervoir. .

Celles qui alloient dans des Villes

Plus éloignées , ſe trouverent en rou

te durant la Fête de tous les Saints.

Je ne ſçai pas ſi routes eurent la liñ

berté d’entendre la Meſſe :mais il y

eut des Exempts qui nele permirent

à quelques unes qu’avec beaucoup de

difficu té. Ils les regardoient comme

. des î.Priſonnieres d’Etat. Et leur .coû—

tume , dirent—ils n’étoit point de

faire entendre la Meſſe à leurs Pri—

' ſonnicrs.

La Prieure arrlva â Blois avec ſa.

compagne le 4.. de Novembre d’aſſez

bonne heure. Le Prevôt de la Ma—

réchauſſée, qui les conduiſoit &qui '

avoit Ordre de les traiter avec tous
I

les egards poſſibles , leur accorda ce

qu’elles lui demande’rent de ne les 'pas

.renfermer ce jourla-. dans les Mona-5.
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'stéres de leur exil. Elles paſſerent en—

core cette nuit enſemble. Le lende

main la. Prieure—alla avec ſa compa—

one aux Veroniques. En ſe ſéparant

a Religieuſe ſe jetta aux pieds dela:

. Prieure pour lui demander une der

niere bénédiction. ' ".'z 5.

Elle fut de—lâ conduite âuË.Urſu.zſ

lines où' l’on n’a pas de peine à la trai—Î

a ter.ſuivantrlesordresïdu Roi avecî

douceur &'charlté. Peut êtresces Re—î.

ligieuſes déploient—elles ſa; réſistance'‘

z: aux volontez de ſes SupérieursrMais

': elles ne peuvent ſe laſſer d’admirer

î 'ſa tranquilité dans un'état capable de;

. troubler les eſprits les' plus réſolus 86

l’es plus fermes S ſa régularité dans

toutes'les obſervances de. ſa régle .a

;7

ſon exactitude à ne pas faire le moin—

dre pas ni la moindre choſeau—dela‘t

de ce qui. lui est preſcrit..  ’.

Apeine les deux Religieuſes .exi—î

lées à Amiens furentelles arrivées-5:

que. trois Ïjours après la Soeur Anne

de SainteCecile âgée de 87. ans tom~

ba .malade dez la fatiguedu'vovaflíe 8"-

'cle ſa chûte en chemin. L’EVê‘lu‘î’
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d’Amiens-y alla deux fois pour lu”

perſuader une ſignature pure 8c ſim—7

le du Formulaire ,Anais. il. yſperdin

â peine 8E ſon. tems.. Cependant lo

mal reſſoit: 8C' rn’enaçoitfld’une mord

procgaine. On dit que ?Evêque yen—g'

woya un Grand—vicaire., ui'voy'anc

'cette fille à l’extrêmitéëc orsd’étac

qu’on 'pût lui parler. long—tems; ſd

contenu.' der lui'z demandècengéfléral:

Helle. ne vouloir pas'mourirdanslæ

' Communion de ' l’Egliſe' Catholique,

îlrpoſiolique 8c. Romaine , ſs eilene;

cro" ' as tout; ce que'l’Eglifeccroit ,

&ſi ele 'ne condamnoit. pas tout cer .

que’l’Egliſe condamne A quoi ayant:

:répondu qu’oüir, elle obtintla grace

de recevoir Les Sacremens 6c mourut:

dans une grande paix. '

' Ie'ſçai tout ce qu’on. apubliéjſun

!a prétendu-Eli nature de cette'Re*

'ligi'euſe Mais’i faut en avoir d’au

tires preuves. Pour y donner-'quelque

créance. Dans’lapremiere diſperſion.

quels faux' bruits ne.répauditm Pas

;e la ſignature des 'plus fortes pour

&branler. lesEPLus fioiËbl'es'Z :Om dde

 



'lll

lily

HRT’

Je [Abbajt de Port-Royal. n x'

ïoûjours ſe défier du témoignage de

gens qui n’ont pas certainement reT

çû pour partage Parnour de la ?cri—

té. On a publié de même la ſignatu

re de la'Sœur' Eu'ph'raſie Robert. La

lecture ſeule du procès .verbal qu’on

en debite ſuffit pour en donner un

doute très—bien fondé. Et que peut.

on penſer de la ſignature d’une fille

qu’on ſçait..n'e pouvoir plus nili're 'ni

ecrire, 8C à

d’apoplexie jointes à ſon rand âge

[ſie aiſſent preſquepas d’u age de rai*

on ?

D’ailleurs de quelle valeur ſel-oie

une ſignature extorquéedeſillesâgées.

6c infirmes, privées detoute liberté;

accablées d’affliction ,. intimidées pas

toutes les plus rigoureuſes menaces;

trompées par' toutes ſortes d’artifices! '

Seroit—elle' d’aucun. uſage pour le

moindre inter-ét civil ?'Doit—onî'dono

en'tirer aucun avantage en matiere

bälen plus impoîtante ?C'est untriomi

e
1

!en chimérique 8c bien vain",

forſqu-il n’a pas de fondement plui

tée] ni mieux établi

q'ui' pluſieurs attaque: .
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M. d’Argençon, après avoir exe-3

cuté l’expulſion des Religieuſes de

Port—Royal 8c les domestiques , Y de

meura depuis le Mardi 2 9. Octobre

juſqu’au Vendredi premier jour de'

Novembre pour faire ſon procès ver

bal 8( l’inventaire de toutes choſes '

avec le Greffier, les Commiſſaires,

les Exempts 8c les Arc.hers qu’il avoit

réſervez auprès delui. Le Vendredi

au ſoir il s’en alla à Verſailles ren—

fion. Il lui raconta avec quelle ſoû—

;niſſlon ces Religieuſes avoient obéï

aux ordres de Sa Majesté. Le Roi en

 

parut, dit—on, aſſez touché.

Un Prêtre nommé Madot, frere

'rie l’Evêque du Bellay, eſprit très—.

broüillon 8c trés-inquiet, crut que

la destruction de Port—Royal pouvoit

lui être une occaſion de faire quel

Pue fortune ſemblable à celle de ſon

rere. Il alla donc trouver M. d’Ar—

Ëençon pendant qu’il étoit' à Port

oyal, ſe diſant envoyé de la part

de Voiſin pour chercher &exa—

miner les papiers qui pouvoient être
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dans Port—Royal. M.. d’Argençon' s’y

laiſſa ſurtprendrefic lui donna pou'

voir de aire toutes ces recherches.

Quelque tems aprèsîcet' Abbé de—

manda encore permiſſion à Mr. d’Ar—

gençon de retourner faire une nou

Velle viſite à Port—Royal. Il le lui per

mit, 8C lui donna même quelques

Exempts 8C Archers pour l’y accom—

agner. Il y alla 8c enfonça toutes

Fes. ſerrures des portes , des armoi

res , des bureaux, &des 'coffres qu’il

trouva dans lcsappartemens des per

ſonnes ſéculíeres qui en avoient dans

cette maiſon. Il pilla tout ce qu’il lui

plut d’emporter , 8C laiſſa le reste ex

poſé au pillage. Lorſqu’on a voulu.

approfondir la verité de ſa' commiſ—

fion , il a été .deſavoüé de toutes les'

uiſſances.

L’Abbeſſe de Port—Royal de Paris ,T

ſe voïant une telle ſucceffion aſſurée

par l’exil de toutes les Religieuſesde

Port—Royal des Champs , y retour

na vers le commencement de Décem~.

bre avec le Pere Cyret ſon premier

homme d’affaires , pour enlever les
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proviſions , les meubles. les hai-deg'

8c les ornemcns de l’Egliſe.. Elle' en.:

fit emporter plus de cent charettes

pleines , outre ce qu’on. a vendu ſu'f'

es lieux; .

Pendant ſon ſéjour en' ce lieu , M..

Pollet y alla avec deux. litieres du Rois

pour tranſporter toutes les Reliques

à Port—Royal de Paris. Il .l'es yd' o—

. ſa dans le Chapitre , oû 'il fit un iſ—d

cours digne', de ſon. auteur, pour mar—

quer avec'quel reſpect ces Religieu—

ſes devoi’ent recevoir un dépôt ſ1 Pré—î.

cieux dont celles qu’on en avoit clé—ë

oüillées, S’étoie-nt renduës indignes*

par leur deſobéïflanceà l’Egliſe. Lorſ—Y

qu’on. eut fait la vérification de ces

Reliques après le retour'del’Abbeſ—

ſe , ô( qu’on voulut les placer: dans

le lieu deſtiné, on fit une proceflionî

où chaque Religieuſe portoit uneRe--

lique en triomphe , comme le butin;

que des vainqueurs remportent d’u—

ne. place priſe d’aſſaut.

. Tout ce pilla' e ne ſaxisfaiſoit pas

la paffion‘de PA beſſe; ni de'ſ'es ſud.

PÔEsJIh-Ont encore obtenu din-Arrêts

l
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Pour démolir une maiſon , quia coû

ce" peut être plus de quinze cens mil

le livres à bâtir. Cet ?Arrêt allegue

pour motifs de cette démolition , la

dépénſe que l’entretien 8c les répara—

tions des bâtimens cauſeroità l’Ab

bai'e de Port—Roïal de Paris, 8c l’a

Vantage que les créanciers de cette

A'bbaïe retireront de la vente des ma- .

tériaux. .

Telle 'a été la.fin de cette ſainte

maiſon , dont j’ajouterai ici le por—

trait qu’en fait l’auteur d’un Livre

latin publié depuis peu ſous ce titre .

Obediem-ia traduite 'wma Religjo.

“ * Il n’y a point eu de Monastè

ï‘ re où la diſcipline réguliére ſe ſoit.

“ mieux ſoûtenuë. Jamais on 'n’avoit

'fivû une maiſon plus ſainte , plus

“ éloignée de la corruptiondu mOn

“ de , lus attentive aux lOix del’E—

“ gliſe, plus ſoûmiſe aux Pasteurs,

“ plus attachée à toutes les réglesi

“ Le vœu de la pauvreté Reli—

“ p ieuſe s’y obſervoit dans toute ſon

.6- étenduë.' Les Soeursî ne 'poſſedoiem

'LPdfl‘azcd up. aol; . .s'
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“. rien en propre, tout étoiten com;

“'. mun parmi elles; 8c encore dans

" l’uſage de ces biens qu’elles poſſe

" doient en commun', uelle admi

“ rable ſimplicité, que le' modéra—

“ tion, quel éloignement du fasteôc

“ de la vanité! Tant qu’il leuraété

“ permis de recevoir des 'Filles à la.

“ profeſſion de l'a vie Religieuſe, ja

“ mais une riche dote n’a été le prix

“' du voeu de pauvreté, 8C leur mai

“ ſon toûjours fermée à la faveur,

“ à la recommandation, aux intérêts

“ humains , ne s’ouvroit quzà la ver—

“ tu éprouvée 81 àla vocation dai:

.“ rement reconnuë.

“ On les voyoit pleines de reſ ect:

“ pour les Meres , mais de ce reſgect:

“ qui produit l’amitié 8c la confian

“ çe..;Elles\vivoient enſemble dans la.

“ plus parfaite union. Les entretiens

" avec es perſonnes de'dehorsétoient

" rares, mais ſans familiarité, -Zc toû—

,“ jours ſous les yeux d’une aſiſ’tante.

“ On admiroit ce profond ſilen—

ï- ce qui régnoit dans~ amaiſomcet

gf te modestie ſérieuſe, cette unlforz
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'" mite’ dans les exercices, ce travail'

ce affidu , cette aplication continuel

c- .le à la priére , ces larmes ſi douces

ï‘ ô: ſi conſolantes qui en étoient le

s‘ .fruit , ;ces lectures également pieu.z

‘- ſes &a ſolides , éloignées de toute

“ vaine curioſité, ces aumônes ver—

“ .ſées avec abondance dans le ſein

ï- des Pauvres. La vie y étoit austéro

“ 8c frugale , le ſommeil court les

“ veilles longues 8c fréquentes , les

Ï“ jeûnes ſoutenusjuſqu’au ſoir, la foi

“ pure ,lïeſperance animée , 8x’ la cha—

“ rité brûlante. L’intérieurde la mai

“ .ſon étoitpour les jeunes .filles une

f‘ école de vertu &.de.pieté 5 l’exté—

“ rieur étoit rempli de laïques .ver»

“ .tueux .quizs’exerçoient courageuſe—

.“ ment dans les plus rudesrravauX de

--- la pénitence. Helas! qui'peut dire

“ combien il s’y estformé de Saints ui

‘-- ne ſont connus que de Dieu ſeul , 8c

.“ dont les cendres ſont cachées dans

F" ces lieux juſqu’au tems dela mani

F- festation !' z '

“'QL_IC dirai-je de l’Qfficc public

!cde l'Egliſe? Qpel concoursznuit &ç



.î 8 l Híffoire‘ebrege'e ' '

“ jourIQielleaffiduité! Quelle perſe#

“ verance! Quelle violence , pour

“me ſervir de l’expreffion de Ter

“ tulien , ne faiſoit—on point à Dieu

“ par l’union de ces prieres ſi fer

'“ véntes 8c ſi’animées ! Les ceremo—

“ nies ſacrées s’y faiſoient avec dir

“ ênité , mais ſans pompe 8c avec une

“ 1mplicité édifianreLe chant raviſ

" ſoit. Vous auriez crû entendre des

ï- Autres. C’étoit des voix douces ,

“ distinctes, articulées , harmonieu

F- ſes , touchan’tes , qui attendriſſoient

" juſqu’à faire répandre des l’armes

ï- 8c qui rempliſſolent en même—tems

" le cœur de joye &de conſolation.

“ L’auguste Majesté de Dieu ſe faiſoit

“ ſentir dans ces ſaints lieux. JESUS-.

'“ CHIL1 ST preſent ſur l’Autel y é—

'“ toit adoré continuellement nuit 86

'" jour ſans interruption, Les ſaints

ï- mysteres y étoient offerts avec une

“ terreur ſainte 5 religieuſe 8: pleine

'“ de foi.'L’ardent amour que ces 'pieu

“ ſes filles avoient pour Jeſus—Christ

“leur faiſoitg'defirer ſans ceſſe 8cre

cevoir ſouvent la. divine Eucha—'
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ï' Tin.ie ,avec un 'e.?mprejſſement îGC.un

“ feu dontdïacti'vité.pourtjít'étoit quel
“'quefo'is retenu,ë .par lctiiif ſentiment

“ .d’humilité 6C -de pénitence.

' '-.‘ 'O .ſainte vallée I ô’îſainte de

’“ meure , .cendres des Saints qui.

"- repoſent dans ces lieux !' Celui qui

"- devoit .vous ſervir de .Pere, qui a

.“ été le témoin d’une ſi rare vertu,

" .8c qui' même quelquefois s’en est

“- déclaré le défenſeur , a—t’il donc

.ë(

Mais où m’emporte un ſi triſ

'“-te'ſouvenir5 z, Voici un autre ex—

“trait du même livre qui merite

“ auſſl d’être raporté. ’ r

“ * Le'Monastere de'Port—Roïâl

“ peut bien'ê'tre renverſé , mais la

“' posterité ſaura ce que ni 'la ſuite

“ des ſiécles, ni l’iniq'uité des hom

“ mesne ſeront jamais oublier ue
“ cette maiſon ſi ſaintea perien’iſin,

“ non .îpa'r aucun crime ui s'y.ſoit

“ commis., non par l’am ition des

“ Religieuſes, non paraucun di’férent

“ ſurvenu, entr’elles , non par defoi

. “ les exceſſives,dépenſes z non Päl'

r"

“ édifices zſomptueux téméraitement

'I' Lettr. 347) '



' .“ ront de .témoignage éternel.

;a ainfi du champ du Seigneur des ar—

f‘. Bernard ne faiſoit point difficulté

ñ-id’ecrlre au Pa e Innocent II. * Si

gie Hiſtoire abregh de PÃbbn'z-e le Pari—Raul:

“ entrepris, non par le zrelâchement,

ï‘ de la diſcipline , qui depuis cent

A" ans 'qu’elle a été rétablie dans ce

ï‘ Monastére , s’y est toûjours éäale.

ï- ment ſourenuë: mais 'ce qui e in~. î

ï* crova’ole par un ſcrupule religieux

MSc un attachement.inviolable àla ſin— '

"cerité chrétienne. Choſe inoüie juſ— î

ï- qu’à .nos jours I Et quand même .il '

ï- n’en re'steroit aucun monument é

“ crit, les ruines mêmes de .ce lieu

“ ſi digne :de vénération élevcront ,

“ pour ainſi dire, 'leur voix 8C ſervi

“ Mais pendant qu’on déracine

z" bres qui raportoient tant de fruit,

.‘,- oſeroit—on prendre la liberté de

4‘ dire à Son Eminence ,dont le .nom

Ëï‘ 8c l’autorité ſont employéesàcou—

4" vrir de ſi grands maux, ce que S.

 

“ cette terre est .. eſormais'âbandmhe’æ:

Mſi; des Mbresï'infécmds ó- ſtériles ,

“ſur gm' Fourmi-je en rcjetter la fau

5- tcſimnſur celui qui tim; la cogne??
  


